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Note technique
Enquête réalisée pour : La ville de Vénissieux

Méthodologie : qualitative par entretiens individuels en face à face

Dates de réalisation : du 9 au 21 juin 2008

Échantillon : 26 entretiens individuels, d’une durée d’1H30. Hommes et femmes qui se sont abstenus 
de voter aux élections municipales de mars 2008

4 abstentionnistes aux municipales 2008 uniquement
13 abstentionnistes aux législatives 2007 et votant à la présidentielle 
de 2007
9 abstentionnistes aux législatives et à la présidentielle de 2007

Abstention
(tous sont abstentionnistes aux 
municipales de 2008)

9 ouvriers
9 employés
8 cadres moyens / supérieurs / profession libérale

Catégorie 
socioprofessionnelle

13 personnes âgées de moins de 45 ans
13 personnes âgées de 45 ans et plusAge

13 femmes
13 hommesSexe



Introduction :

les quatre logiques de l’abstention à 

Vénissieux
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1 – Les quatre logiques de vote
Travailler sur l’abstention, c’est a priori se confronter aux difficultés d’un sujet qui, par définition, n’est 
pas une action, mais au contraire une esquive, un oubli, voire un désintérêt. 

Au mieux, un message au même titre que le vote. 

Mais très souvent, une attitude assez molle finalement, pas toujours conceptualisée ni chargée de 
sens... 

Et dans tous les cas, une attitude difficile à saisir. 

Dans une ville comme Vénissieux, étudier l’abstention implique de plus de prendre en compte deux 
éléments de contexte supplémentaires :  

un contexte social et urbain : une ville où se mêlent des populations très diversifiées en termes 
d’origines, de classe sociale, de type d’habitat...

un contexte politique marqué par un fort ancrage à gauche, incarné par un maire qui est une 
forte personnalité locale et qui mène une politique résolument de gauche sur sa ville.  

A ces deux éléments de contexte se greffent une multiplicité de trajectoires personnelles et de 
situations sociales qui rendent extrêmement hasardeuses et ardues les interprétations par les variables 
sociologiques classiques. 

Au regard de cette multiplicité de combinaisons possibles entre les trajectoires individuelles et leur 
évolution dans la ville, l’abstention peut paraître comme une attitude « attrape-tout » qui fédèrerait 
tout et son contraire. 
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1 – Les quatre logiques de vote
Néanmoins, certaines lignes de forces émergent, qui permettent de dégager différentes logiques de 
l’abstention à Vénissieux, qui rendent compte des trajectoires personnelles tout en les contextualisant
dans un rapport à la ville et un rapport à la politique et au vote. 

Ces différentes logiques peuvent se recouper, voire se superposer sur certains aspects. Néanmoins, 
prises dans leurs cheminements respectifs, les unes par rapport aux autres, elles permettent d’isoler 
quatre chemins-type vers l’abstention. 

Les types tels qu’ils vont être présentés ne sont pas absolument purs. Tel ou tel individu classé dans tel 
ou tel type ne correspondra pas intégralement à toutes les logiques qui nous servent à les décrire. Il 
faut les considérer comme des lignes de force qui donnent du mieux qu’elles le peuvent du sens à un 
agrégat de trajectoires qui sont chacune uniques. 

Deux éléments fondamentaux vont être à l’origine de ces quatre logiques : 

le rapport à la ville : qu’il s’agisse d’intégration à la ville, d’appréciation, de bien-être ou encore de 
ressenti par rapport à Vénissieux

le rapport aux élections municipales de mars 2008 : lecture / approche locale de ces élections 
versus lecture / approche plus globale
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1 – Les quatre logiques de vote

-

+
Rapport distant à la ville

Rapport fort à la ville

Approche globale des 
élections

Approche locale des 
élections

Les pluralistes

Les détachés

Les oubliés

Les excédés
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1 – Les quatre logiques de vote
Deux logiques concernent des individus ayant un rapport distant à Vénissieux : 

les « oubliés », qui se sentent rejetés par une ville qui pour eux est trop violente et trop mixte. Ils 
sont par ailleurs en rupture avec un monde politique qui les déçoit. 

– L’abstention est pour eux « une bouteille jetée à la mer », le dernier recours pour exprimer 
leur détresse. 

– Ce choix résulte d’un véritable cheminement, d’une réflexion poussée par rapport à la 
situation de Vénissieux et à leur vie à Vénissieux qui aboutit à une seule solution : l’abstention

Distance subie par rapport 
à la ville, sentiment de rejet

Réaction face à cette 
situation locale

L’abstention  : un choix par défaut – choix 
douloureux par ailleurs – plutôt que véritablement 

assumé

+
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1 – Les quatre logiques de vote

les « détachés », qui sont bien intégrés à Vénissieux, mais qui ne manifestent pas d’attachement 
à la ville. Ils habitent à Vénissieux, mais pourraient habiter n’importe où ailleurs. Leur 
désimplication et leur désintérêt apparaissent comme un trait de caractère qui sous-tend 
également leur rapport à la politique. 

– Finalement, l’abstention, dépourvue de tout contenu politique ou émotionnel, est un 
prolongement somme toute naturel de leur détachement. 

– Une abstention par conséquent logique, qui ne résulte d’aucune réflexion personnelle sur la 
situation

Distance voulue par rapport 
à la ville, désimplication

assumée

Désimplication par rapport 
à la politique en général

L’abstention  : un non-choix, une attitude 
naturelle, totalement assumée et pas remise            

en question

+
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1 – Les quatre logiques de vote
Les deux autres logiques concernent des individus beaucoup plus intégrés / attachés à la ville : 

les « pluralistes », qui, bien dans la ville, la perçoivent surtout au travers du changement et la 
projette dans le changement. 

– Bien intégrés aussi dans leur rapport à la politique, leur abstention reflète une logique 
d’absence de choix au niveau local. Aucun candidat n’incarnait pour eux le changement dans 
une élection où, par ailleurs, les jeux étaient déjà faits tant ils étaient convaincus qu’André 
Gérin serait réélu. 

Bonne intégration dans la 
ville

Absence d’enjeux de ces 
élections locales

L’abstention  : un choix logique, qui résulte d’une 
situation très précise ; à nouveau un choix par 

défaut … de choix

+
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1 – Les quatre logiques de vote
les « excédés », très bien intégrés dans la ville également, mais chez qui le rejet, voire le dégoût 
des hommes politiques, phagocyte le rapport au vote et emporte toute volonté d’y participer. 

– L’abstention est pour eux un message, une expression de ce dégoût et de leur colère face à 
la politique d’une manière générale ( ≠ d’un appel à l’aide et d’un souhait de changement)

– Elle résulte ainsi d’une réflexion personnelle, par rapport à la politique en général et constitue 
une réponse à cette désaffection de la politique.

Une satisfaction forte par 
rapport à la vie à 

Vénissieux

Un rejet très net de la 
politique et des hommes 

politiques dans leur 
ensemble

L’abstention  : un choix réfléchi, fortement ancré
chez ces non électeurs

+
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2 – Des points communs toutefois

Au-delà de ces quatre logiques de vote, quelques points transversaux émergent dans les 
représentations de l’ensemble des interviewés, sur leur ville, les dernières élections municipales ou 
encore l’action de la Municipalité et du maire, plus ou moins présents selon les interviewés, d’intensité 
plus ou moins forte, mais toujours évoqués.

Sur la perception de la Ville de Vénissieux :

Une ville qui offre un certain nombre de facilités :

– Qu’il s’agisse - de façon très présente dans les discours - de l’accessibilité des logements 
(loyers abordables, grandes surfaces)

– Ou encore de la présence d’infrastructures et équipements indispensables à une bonne 
qualité de vie dans la ville : des commerces, des espaces verts, des stades, des 
équipements pour les enfants, des transports, avec notamment le tramway, etc.

Mais une ville qui souffre toujours de problèmes d’insécurité, notamment dans le quartier des 
Minguettes :

– Certains interviewés fortement crispés / traumatisés par rapport à cette réalité

– D’autres beaucoup plus distants, plus apaisés
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2 – Des points communs toutefois

Sur l’action municipale :

Une action remarquée et appréciée dans le domaine du décloisonnement de la ville et de la 
rénovation urbaine avec plus particulièrement la destruction de tours, l’amélioration des 
transports en commun, et plus particulièrement de l’accès à la ville et de la circulation dans la ville

Une politique du maire en direction des plus démunis, des étrangers, dont on ne profite pas soi-
même et qui pèse sur les finances de la ville souvent critiquée par les personnes interrogées, 
allant pour certains jusqu’à l’exaspération : dans ce cas là, une politique jugée laxiste et 
clientéliste avec très précisément les exemples de paiement de factures impayées par la Mairie, 
la mise en place de procédures judiciaires contre les expulsions de ses habitants.

Sur le rapport à la politique :

Des rapports différenciés selon les profils, entre distance et implication

Une charge commune, souvent vive, contre les hommes politiques plutôt que contre la politique 
en elle-même ou l’idéal politique

– Une classe politique « privilégiée », déconnectée de la réalité des citoyens ….

– Un maire, André Gérin, qui échappe pour certains à l’image de cette classe politique.
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2 – Des points communs toutefois

Sur les dernières élections municipales :

Des attitudes différenciées comme on le verra …

… mais dans tous les cas, un même constat : la certitude pour tous de la réélection du maire

– Une élection par conséquent sans grands enjeux :

puisque l’issue était connue …

puisqu’il n’y avait pas d’opposition véritable …

et qu’il n’y avait pas non plus de « nouvelles têtes » réellement charismatiques



Les pluralistes

Les détachés

Les oubliés

Les excédés

Rapport fort de la ville

Approche locale                     
des élections

Approche globale                     
des élections

+
-

Rapport distant de la ville

1. Les « oubliés » : une logique de désimplication
dans une ville où ils se sentent rejetés
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication dans une ville où ils se 

sentent rejetés

Profil de la famille des « oubliés » :

Une majorité de femmes, quelques hommes

Plutôt actifs : entre 34 et 51 ans

La plupart ayant des enfants (à noter : beaucoup de femmes divorcées)

Une majorité de cadres et professions libérales, quelques ouvriers et employés 
(niveau d’instruction assez élevé globalement)

Ancienneté de résidence variée

Une majorité d’abstentionnistes partiels et quelques abstentionnistes « totaux »
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

La première logique d’abstention est à la fois la plus forte en intensité, dans ce qu’elle exprime, et 
également la plus personnelle.

La notion de trajectoire individuelle est ici prépondérante, tant est évidente la conjonction entre une 
histoire de vie particulière, dominée par des ruptures, l’arrivée et la vie à Vénissieux et le rapport à la 
politique brouillé qui ajoute à la confusion personnelle.

L’abstention des « oubliés », c’est finalement le cri de désespoir de personnes seules, en situation de 
rupture personnelle éprouvante, et qui vivent très mal leur vie dans la ville de Vénissieux : 

ils la subissent au travers d’une insécurité qu’ils ressentent fortement, qu’eux-mêmes ou des 
proches en aient été les victimes (vols, incivilités, agressions...), 

et d’une mixité qui leur donne le sentiment d’être rejetés par la ville, d’y être comme des 
étrangers. 

Deux ressentis fortement exacerbés par l’impression de « payer » pour des « profiteurs » qui 
matérialisent cette mixité et cette délinquance et qui bénéficient du soutien de la mairie par sa 
politique sociale jugée exclusive et injuste, facteur supplémentaire d’exclusion pour eux. 

Le rapport à la politique et aux hommes politiques dans un contexte national perçu avec pessimisme 
ajoutent à ce sentiment de rupture qui se consomme en dernier ressort avec l’abstention.

On retrouve dans cette logique des ingrédients que nous rencontrons habituellement chez des 
électeurs de Jean-Marie le Pen et / ou du Front national. Certains « oubliés » sont d’ailleurs des 
anciens électeurs du chef de file du Front national aux précédentes élections présidentielles
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

1.1.1 Un contexte personnel de rupture et de solitude 

L’univers des « oubliés » est dominé par des ruptures personnelles déstabilisantes, qui créent un 
sentiment de solitude, voire d’abandon, particulièrement fort chez les femmes. Un changement 
important dans leur vie, qui par ailleurs est associé d’une manière ou d’une autre à Vénissieux. Ce 
changement est vécu à des degrés divers de souffrance, mais il semble constituer un fil rouge chez les 
« oubliés » qui est à l’origine d’une situation psychologique de fragilité. 

Ces ruptures peuvent avoir pour origine : 

Un événement dans sa vie personnelle, considérée comme une rupture génératrice de 
changement

– un divorce, c’est le cas de beaucoup de femmes, qui sont souvent des mères qui doivent alors 
s’occuper de leur(s) enfant(s) toutes seules. Le divorce a pour beaucoup été le moment où il a 
fallu déménager avec les enfants. Vénissieux, avec ses loyers accessibles pour des surfaces 
adaptées constitue donc un lieu d’accueil idoine, mais qui va être directement associé à cette 
rupture. 

– Le départ des enfants du foyer, qu’il soit la conséquence de leur arrivée à l’âge adulte, ou la 
conséquence du divorce s’ils restent avec leur père ou leur mère. 

– Une mutation professionnelle ou un emploi trouvé à Vénissieux ou en banlieue lyonnaise, qui 
oblige à habiter à Vénissieux car les loyers y sont accessibles, et associe la ville à un 
déracinement, des repères difficiles à trouver quand on quitte « sa » ville pour y venir et que l’on 
a des difficultés à s’y intégrer. 

1.1 Un contexte personnel prépondérant
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

– La retraite, qui en soit est un cap qui peut être difficile à négocier personnellement, avec le 
sentiment d’inutilité et de solitude, exacerbé par les problèmes perçus à Vénissieux, qui apparaît 
par conséquent comme une ville hostile pour les personnes retraitées. 

La perception de changements dans son environnement local

– La perception d’une évolution négative de la ville, où la situation semble empirer, alors qu’on y 
a grandi et qu’on ne reconnaît plus la ville de son enfance. 

Ces « oubliés » ne sont pas pour autant des exclus. S’ils sont en rupture personnelle et se sentent assez 
seuls et peu intégrés dans Vénissieux, ils ne sont pas pour autant en situation de rupture sociale. La 
plupart ont un emploi, pour certains qui leur confère une certaine aisance financière (cadre supérieur, 
profession libérale...) qui les placent dans un certain décalage par rapport au profil socio-économique de la 
majorité des habitants de la ville. 

Bien évidemment, ces facteurs peuvent se cumuler, qui rendent d’autant plus aigu le sentiment de rupture 
et de solitude : 

Par exemple, le divorce va entraîner un changement professionnel, un déménagement et éventuellement le départ 
des enfants, qui restent avec leur père et refusent de venir à Vénissieux, comme c’est le cas pour une interviewée. 

1.1 Un contexte personnel prépondérant
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

Un contexte personnel de rupture et de solitude 

« Une ville où je ne me sens pas très à l’aise. Comme je n’y suis pas depuis longtemps, je pense que… je 
n’ai pas d’amis, je n’ai pas de connaissances. Alors, c’est vrai que c’est une ville qui me paraît froide. Mais 
bon, j’habite dans un quartier très populaire où je ne me retrouve pas. Ça s’appelle « Moulin à vent » » 
(Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste législatives et municipales)

« Une fois que j’ai fermé la porte de chez moi je ne regarde pas ce qu’il y a autour. » (Femme, 40 ans, 
cadre, abstentionniste législatives et municipales)

« Mes deux autres enfants sont partis et ne se plaisent pas ici, ils ont quitté le domicile, ils sont partis 
travailler ailleurs, ils reviennent me voir de temps en temps mais ils ne veulent absolument pas habiter ici. 
C’est pour ça que je cherche à acheter en dehors de Vénissieux parce que j’ai très envie que mes enfants 
reviennent. Ils sont retournés en Normandie, chez leur papa. Ils sont mineurs » (Femme, 47 ans, cadre 
sup., abstentionniste législatives et municipales)

1.1 Un contexte personnel prépondérant
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

1.1.2 Un rapport utilitaire à la ville 

A la différences des « pluralistes », bien intégrés et entretenant un lien assez fort avec la ville, les 
« oubliés » subissent plus la ville qu’ils ne l’ont choisie et ne la dominent. 

Leur arrivée à Vénissieux, pour les raisons évoquées précédemment, n’a souvent pas relevé d’un choix, 
mais plutôt d’une contrainte ou d’un calcul rationnel souvent liés au logement. Pour beaucoup, dans la 
nécessité de se loger en banlieue lyonnaise, parfois dans des situations d’urgence liées au divorce par 
exemple, Vénissieux permettait de trouver un logement de taille raisonnable pour accueillir les enfants à un 
prix abordable. 

1.1 Un contexte personnel prépondérant

Les avantages perçus de la ville ne sont d’ailleurs envisagés que sous un angle rationnel et utilitaire, 
concentrés sur la question des équipements et des infrastructures à proximité et absolument pas, 
comme chez les « pluralistes » ou les « excédés », sur des aspects de convivialité et de rapports humains 
enrichissants qui ne sont ici pas ressentis.

Finalement, une décision plus qu’un choix, beaucoup 
plus utilitaire qu’affective. 
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

Un rapport à la ville plus utilitaire qu’affectif

« Je ne suis pas très loin de mon cabinet ; j’habite ici par commodité » (Femme, 51 ans, profession 
libérale, abstentionniste totale)
« Je n’avais pas choisi, je préfèrerais le 6ème ou la Croix Rousse ; j’y ai été, il y a trente-trois ans car les 
prix étaient accessibles. J’aurais préféré vivre ailleurs à la retraite, plus à la campagne, au soleil » 
(Femme, 63 ans, employée à la retraite, abstentionniste municipales uniquement)
« Sur Lyon ça fait 8 ans que j’y habite et Vénissieux il y a 5-6 ans. C’est pas mon premier choix mais le 
coût de la vie est plus intéressant et plus accessible en banlieue qu’à Lyon » (Homme, 34 ans, ouvrier, 
abstentionniste total)
« J’habite Vénissieux depuis cinq ans, j’habitais en Normandie et suite à mon divorce… j’ai demandé ma 
mutation, on m’a proposé un logement de fonction de façon temporaire. Le problème est que les 
logements de fonction sont de petits logements et qu’il me fallait un grand logement rapidement. J’ai pris 
le premier appartement que j’ai trouvé » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste législatives et 
municipales)
« Je vis à Vénissieux car je n’ai pas le choix ; à la retraite, j’espère partir. On a moins de contact avec 
l’environnement » (Femme, 51 ans, ouvrière, abstentionniste municipales uniquement)
« Une ville pratique, beaucoup de transports en commun, le Parc de Parilly pour faire du sport ; on peut 
faire plein de choses, de la gymnastique, il y a pas mal de social, des maisons de quartier, le marché 
deux fois par semaine ; quand on est bien chez soi, on s’y sent bien. Le positif ? Beaucoup 
d’hypermarchés, de transports en commun, on peut aller partout » (Femme, 63 ans, employée à la 
retraite, abstentionniste municipales uniquement)

1.1 Un contexte personnel prépondérant
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

L’histoire personnelle marquée par des ruptures et la relation rationnelle à la ville constituent un terreau de 
fragilisation, sur lequel viennent s’ajouter un violent sentiment de rejet par la ville elle-même, qui 
s’alimente de deux perceptions imbriquées :

Un sentiment d’insécurité vécu 
au quotidien et qui en devient 
obsédant.

1.2 Un fort sentiment de rejet

Une mixité envahissante qui fait 
perdre ses repères et donne le 
sentiment d’être étranger à la ville.

Avec, en toile de fond, une opprobre jetée sur les immigrés et sur la municipalité 
qui pour ces « oubliés » de l’action municipale, semble n’agir qu’en leur faveur.

Autant d’éléments qui donnent le sentiment d’être mis à distance, d’être 
abandonnés au profit d’autres individus.
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

1.2.1 L’insécurité vécue de manière obsédante

Chez ces « oubliés », la thématique de l’insécurité domine les perceptions de la ville, qui n’est vue 
pratiquement qu’au travers de ce prisme. Ils éprouvent un sentiment de peur permanente qui fait de 
Vénissieux une ville résolument hostile, où que l’on aille. 

Cette peur se nourrit d’événements concrets qui, pour certains, les ont énormément affectés : 

Des vols et/ou des agressions, parfois vraiment violentes, qui ont touché soit les interviewés eux-
mêmes, leurs enfants ou des proches. Ces événements sont vécus comme de véritables 
traumatismes, surtout lorsqu’ils ont été répétés, comme chez une interviewée dont les deux filles et le 
garçon se sont fait agresser violemment dans les trois ans qui ont suivi l’installation à Vénissieux. 

Des incivilités vécues au quotidien, qui mises bout à bout et jour après jour sont vécues comme 
autant de micro-agressions entretenant un climat de danger permanent. Des dégradations dans les 
immeubles ou sur la voie publique, des interpellations ou des sollicitations incessantes dans la rue ou 
les transports en commun, notamment à caractère sexuel (pour les femmes) ou pour demander des 
choses (argent, cigarettes...)

Un sentiment de manque de respect et d’insécurité général qui baigne la ville, une sorte d’image 
« Minguettes » diffuse – médiatique peut-être – mais qui contribue à alimenter ces peurs. 

1.2 Un fort sentiment de rejet
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

Chez la grande majorité, la responsabilité de cette insécurité incombe aux « étrangers », aux 
« immigrés », fortement stigmatisés. 

La population d’origine musulmane est à ce titre largement mise à l’index.

Plus spécifiquement, ce sont les « jeunes » qui sont désignés comme les fauteurs de trouble, sans que ce 
mot ne recouvre une réalité plus précise que ce que son caractère globalisant ne désigne. 

Perception que l’on retrouve par ailleurs fortement au niveau national également

L’insécurité vécue de manière obsédante

« J’ai une amie qui travaille au TCL, elle s’est faite tabasser plusieurs fois par des petits jeunes elle n’en 
peut plus, il y a trop de problèmes » (Femme, 51 ans, profession libérale, abstentionniste totale)

« Je cherche à quitter Vénissieux parce que je ne m’y sens pas en sécurité et que mes enfants non plus. 
Mes deux filles jumelles de 18 ans ont été plusieurs fois molestées par des garçons. Tirées par la main 
pour sortir du bus, viens par ici ma jolie tu vas voir ! Et mon dernier fils a été agressé parce qu’on lui a volé 
son téléphone portable à 15h dans la rue. Alors, je ne sais pas si la sécurité est meilleure ailleurs mais 
effectivement Vénissieux a quand même pour nous qui venons de l’extérieur, une image négative. Quand 
dans les trois ans après notre arrivée on subit ce genre de choses … » (Femme, 47 ans, cadre sup., 
abstentionniste législatives et municipales)

1.2 Un fort sentiment de rejet
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L’insécurité vécue de manière obsédante

« Je me suis fait agresser plusieurs fois par des personnes d’origine magrébine et si je porte plainte, un 
ami à qui c’est arrivé, a été traité de sale blanc, fromage qui pue, on lui a dit au commissariat des 
Minguettes vous ne faites pas partie des minorités pouvant prétendre à avoir son agression qualifiée de 
raciste. Voilà où on en est en France. On a l’impression de ne plus être chez nous, mais ils veulent 
mettre en place des choses dont nous on ne veut pas c’est tout » (Homme, 37 ans, employé, 
abstentionniste total)

« Je vois au niveau de toutes les résidences on doit s’enfermer et même avec ça on a des problèmes. Et 
on a payé pour fermer ! Mais ils arrivent toujours à avoir des badges, et ce trafic de drogue 
permanent…» (Femme, 51 ans, profession libérale, abstentionniste totale)

« [Vénissieux] a défrayé la chronique avec pas mal de délinquance, d’insécurité ; on le ressent dans la 
vie de tous les jours. Des quartiers où je ne vais plus. Ça fait belle lurette que je ne vais plus au cinéma 
des Minguettes. J’ai de la famille au cimetière, on nous a volé des trucs sur les tombes, ça blesse, ça fait 
de la peine » (Femme, 51 ans, ouvrière, abstentionniste municipales uniquement)

1.2 Un fort sentiment de rejet
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L’insécurité vécue de manière obsédante

« Mon fils est demandeur d’emploi, mais il ne veut pas aller à la mission locale de l’ANPE, car elle est en 
haut, il a peur d’une agression. Les gens ont peur qu’on leur vole leur porte-monnaie. Beaucoup de 
jeunes ne travaillent pas et sont à l’affût du bien des autres. Sur le plateau, il y a des trucs illicites » 
(Femme, 50 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)

« C’est vrai aux arrêts de bus, c’est, t’as pas 100 balles ? T’as pas une clope ? T’as pas ceci ? Et puis les 
insultes à caractère sexiste…Ça arrive mais je reste très très en retrait, très méfiante. [Anxiété, peur de 
l’agression…] Oui, d’être importunée, t’as pas une cigarette, t’as pas…[Vous le subissez aussi…] Oui, 
bien sûr. [Uniquement à caractère sexiste ?] Et sexuel…  » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste 
législatives et municipales)

« Insécurité, trop de population cosmopolite » (Femme, 51 ans, profession libérale, abstentionniste totale)

« Il y a une majorité de musulmans. Il y a des jeunes qui me disent en passant : « tu viens boire un 
coup ? ». On a l’impression d’arriver chez eux. Tout est à eux à part Casino. Ça fait des années, il y a 
une régression des commerces, c’est sale, il n’y a pas de respect » (Femme, 48 ans, employée, 
abstentionniste législatives et municipales)

« Voilà, c’est difficile. C’est difficile de rentrer dans son immeuble, de voir, de constater, qu’on a invité des 
amis, qu’il faut nettoyer l’ascenseur parce qu’il y a du pipi » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste 
législatives et municipales)

1.2 Un fort sentiment de rejet
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1.2 Un fort sentiment de rejet

1.2.2 Une mixité envahissante

La perception de la ville est également phagocytée par le thème de la mixité. Mais une mixité qui n’est 
pas vécue, comme dans nos autres groupes d’abstentionnistes, comme une richesse culturelle ou une 
diversité tout à fait appréciable, mais comme un cosmopolitisme exacerbé qui fait perdre ses repères, 
qui dilue, et qui in fine exclut.

Comme d’autres, ils conçoivent cette mixité comme un élément constitutif de l’identité vénissiane. Mais 
pour eux, cette mixité est douloureuse, elle est l’une des causes et le symbole de ce qu’ils ressentent 
comme un rejet d’eux-mêmes par Vénissieux. Ils n’arrivent pas à appréhender cette ville si diverse et si 
cosmopolite. Loin de l’image de creuset qu’en ont par exemple les « pluralistes », Vénissieux est au 
contraire pour les « oubliés » une ville très segmentée, dans laquelle ils se sentent particulièrement reclus. 

L’amalgame qui est fait entre la thématique de l’insécurité et les immigrés et étrangers participe à cette 
vision d’une ville très hétérogène. D’ailleurs, la perception de la mixité se fait sur des critères sociaux, mais 
avant tout sur des critères identitaires et culturels. La diversité que perçoivent les « oubliés », ce sont 
surtout les immigrés, les étrangers, les Musulmans et/ou les Africains, qui par leur nombre, leur manque de 
respect et la complaisance supposée du maire finissent par imposer leurs traditions et leurs cultures à tous, 
sans respect pour les Français. 

Ce ressenti est très fort chez certains qui affirment ne plus se sentir chez eux, et dans une logique 
d’inversion, devenir eux-mêmes des étrangers dans leur ville. 
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Une mixité envahissante

« Ce qui me déplaît ?  Le mot est fort ! L’environnement est cosmopolite, mais je suis tolérante et je n’ai 
pas de problèmes ; mais on aime mieux être avec des gens de même nationalité ; ils existent, on fait 
avec, on choisit les gens qu’on veut rencontrer » (Femme, 63 ans, employée à la retraite, abstentionniste 
municipales uniquement)
« Beaucoup de population maghrébine, africaine, c’est tout. Des Français, il y en a, mais pas la majorité. 
Le marché des Minguettes il n’y a que ça, c’est leur quartier, on a l’impression d’être dans leur ville [...] 
Moi je suis allée en Tunisie, dans une mosquée vous quittez vos chaussures, ici non, ils ne respectent 
pas certains endroits, ne veulent pas ramasser les détritus qu’ils jettent à longueur de journée. Pas de 
respect. Donc ce sentiment – moi je ne les supporte plus » (Femme, 51 ans, profession libérale, 
abstentionniste totale)
« On ouvre des mosquées, on se croit chez eux. La dernière fois aux marché des Minguettes, il n’y avait 
que des femmes voilées, on ne se sent pas en France, il n’y a que des étrangers. Ma mère ne veut plus y 
aller. Toutes les boutiques ont été rachetées par eux et ils ouvrent des snacks Hallal, des boutiques de 
produits orientaux, des kebab, etc. » (Femme, 31 ans, employée, abstentionniste législatives et 
municipales)

1.2 Un fort sentiment de rejet
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication dans une ville qui les rejette

Une mixité envahissante

« Il faudrait déjà faire en sorte que la laïcité apparaisse réellement. J’ai rien contre les religieux quelle que 
soit la religion, chacun est libre de croire en quoi il veut, je suis très tolérant à ce niveau là ; j’ai eu la 
chance d’avoir une éducation pas religieuse du tout mais ouverte sur les autres et leurs convictions ; mais 
je ne supporte pas les gens qui font du prosélytisme, pas forcément dans le fait de parler mais dans leur 
façon d’être et de paraître. Je n’ai rien contre les femmes qui se voilent mais il y en a énormément et 
c’est différent des nonnes pour qui c’est leur métier ;  les femmes musulmanes c’est pas leur métier, à 
Vénissieux une bonne partie c’est pour emmerder, la religion ne l’impose pas » (Homme, 37 ans, 
employé, abstentionniste total)

« Diversité des communautés qui est de plus en plus flagrante, c’est de pire en pire, on en voit de plus en 
plus. Parfois j’ai l’impression d’être étrangère. Qu’on ne me prenne pas pour une étrangère ! Blonde aux 
yeux bleus on me prend pour une étrangère. Laissez-moi tranquille moi je ne demande rien » (Femme, 
40 ans, cadre, abstentionniste législatives et municipales)

« Il y a une population d’origine maghrébine avec des phénomènes de racisme dans les deux sens ; 
l’intégration n’est pas évidente,  des coups de gueule, j’essaye de garder mes distances, ne pas 
m’échauffer ; s’il y avait un quota de personnes étrangères, ça éviterait les problèmes ; aux Minguettes, il 
y a une trop forte concentration, on n’a pas l’impression d’être chez soi ; quand je vais à l’annexe de la 
préfecture, je ne suis pas à l’aise, je crains les réflexions, ma fille a été embêtée ; on n’est pas bouclé 
chez soi, mais il faut être sur ses gardes » (Femme, 51 ans, ouvrière, abstentionniste municipales 
uniquement)

1.2 Un fort sentiment de rejet
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1.2.3 Une action municipale trop généreuse et trop exclusive

La perception de l’action de la Municipalité, incarnée par la figure tutélaire d’André Gérin, vient parachever 
le sentiment de rejet des « oubliés » par Vénissieux. 

Si quelques points positifs émergent sur ce plan, c’est principalement l’arrivée du tramway, mais 
également une politique urbaine de destruction des tours, qui pour eux, apparaissent comme la 
matérialisation de l’unique solution des problèmes qui les obsèdent : la destruction des quartiers à 
problèmes de la ville, et donc la fin des problèmes... Solution pourtant largement hypothétique, tant pour 
eux le futur est obscurci par la réalité du présent. 

Mais pour eux, le coeur du problème de l’action municipale, c’est la politique du maire, jugée trop 
généreuse et exclusive. En effet, pour eux, toute une catégorie de la population vénissiane (dont font partie 
les étrangers et les immigrés) profite largement de la politique sociale de la mairie et de ses « largesses », 
à leur détriment. 

– Les exemples évoqués concernent notamment le paiement de factures et de loyers impayés par les assistantes 
sociales ou la mairie et la politique anti-expulsion du maire. 
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La solution : la destruction des tours ?

« Ils ont détruit les grosses tours, ça c’est bien » (Femme, 50 ans, employée, abstentionniste législatives 
et municipales)
« Avant il y avait pas mal de délits, des gens en difficultés financières, maintenant ce sont des HLM et il 
n’y a plus de problèmes, disons quand même un peu de problèmes » (Femme, 63 ans, employée à la 
retraite, abstentionniste municipales uniquement)
« Il y a moins d’insécurité qu’avant où on ne parlait que des Minguettes. Les gens de différentes 
nationalités ont été répartis dans tous les quartiers ; ils les ont aidés à mieux vivre » (Femme, 63 ans, 
employée à la retraite, abstentionniste municipales uniquement)
« Toutes ces cités-dortoirs il faut que ça change, j’appelle ça des cités-dortoirs, ils travaillent à l’extérieur 
et rentrent chez eux le soir, il faudrait tout enlever. Mais où mettre tous ces gens ? » (Homme, 34 ans, 
ouvrier, abstentionniste total)
« S’ils continuent leur modernisation en supprimant toutes les tours, en supprimant le ghetto et en 
reconstituant le petit village, ça peut devenir à long terme un petit arrondissement de Lyon. C’est ce qu’on 
peut souhaiter pour Vénissieux. Que Lyon et sa banlieue deviennent une grande mégalopole avec un 
seul maire » (Homme, 37 ans, employé, abstentionniste total) 

1.2 Un fort sentiment de rejet
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Une action municipale trop généreuse et trop exclusive

« Ils s’occupent surtout des gens qui font des démarches, qui vont se plaindre, mais il y en a qui auraient 
besoin qu’on les aide, et on ne le fait pas car ils ne l’exigent pas. » (Femme, 63 ans, employée à la 
retraite, abstentionniste municipales uniquement)
« [Le maire] il doit être à l’écoute des gens ; ici, il est à l’écoute des gens en détresse, de ceux qui se 
plaignent, pas des autres. Gérin a aidé les gens en difficulté, car il y avait trop de vols. Ses défauts ? Il 
est trop près des étrangers et ceux qui ont besoin, ils tirent sur la corde » (Femme, 63 ans, employée à la 
retraite, abstentionniste municipales uniquement)
« Il faut éviter de parler religion, de politique. Pour les cantines, ils ont un menu à part, on voit des 
religions différentes ; il faut s’abstenir de faire des réflexions ; il y en a pas mal dans le collège, à côté de 
chez nous, il faut bien qu’ils s’intègrent ; ils veulent tout, tout de suite, sans beaucoup d’effort et la société 
le leur donne » (Femme, 63 ans, employée à la retraite, abstentionniste municipales uniquement)
« Moi je prendrais au cas par cas, ils doivent avoir des grilles, il y a des gens qui en abusent… 
l’assistante sociale va payer l’électricité, les restos du cœurs qui donnent la gamelle, pourquoi se fatiguer 
à aller bosser ? » (Homme, 34 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« Alors, il me semble que c’est focalisé sur ce quartier mais que la ville en général est une ville où les 
gens recevant le soutien du maire peuvent…s’imaginent un peu tout permis. Oui, je me suis renseignée 
un petit peu sur ce Monsieur [Gérin] qui a été reconduit de mandat en mandat et par exemple, il y a des 
tas d’actions anti-expulsion, anti-coupure de gaz, etc. Et je pense que les frais d’avocat reviennent très 
très chers à la ville  » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste législatives et municipales)

1.2 Un fort sentiment de rejet
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Cette redistribution perçue comme totalement exclusive est pour eux éminemment injuste. Ce sentiment 
d’injustice constitue, après l’insécurité et la mixité dont il se nourrit aussi et qu’il alimente en retour, 
l’argument qui emporte littéralement le sentiment d’exclusion de Vénissieux. 

Il est particulièrement accentué par différents éléments qui attisent la rancoeur à l’égard de ceux qui 
réclament et reçoivent des aides, mais également à l’égard d’André Gérin qui les distribue : 

Eux-mêmes travaillent, alors que les « bénéficiaires » restent oisifs et vivent des aides.

Ils paient leurs impôts - certains se plaignent de leur montant élevé à Vénissieux - qui par la suite 
seront distribués aux « bénéficiaires » qui eux, n’en paient pas.

Ils ne bénéficient pas personnellement de ces aides, quand bien même certains en ont sollicité 
alors qu’ils s’estimaient suffisamment en difficulté financière pour oser les demander.

– Sur ce point, certains « oubliés » vont même jusqu’à se demander si André Gérin ne les exclue pas 
sciemment. 

Que cela relève du fantasme ou pas, ils ont le sentiment que les « bénéficiaires » vivent mieux 
qu’eux, en témoignent les signes ostentatoires qu’ils les voient arborer, achetés selon eux grâce à 
ces aides : vêtements de marque, grosses cylindrées allemandes... 

Le comble pour ces « oubliés » étant qu’en dépit de cette distribution d’aide en direction des fauteurs 
de troubles, les problèmes de la ville ne se résolvent pas, à commencer par l’insécurité, dont ils 
continuent à souffrir. 
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Le sentiment d’être réellement des        
laissés-pour-compte de l’action municipale

Par ailleurs, il est frappant de constater qu’il n’existe parallèlement à ces critiques de quelconques attentes 
de leur part à l’égard du maire et de la municipalité. 

Le dégoût est tel que ces « oubliés » de l’action municipale se désimpliquent totalement de la ville et 
de ses institutions. 



36 Abstentionnistes à Vénissieux – Juillet 2008
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Le sentiment d’injustice

« Dans les écoles, sur le plan de la restauration, on paie pour ceux qui ne peuvent pas. Les impôts sont 
excessivement chers » (Femme, 50 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)
« Je suis propriétaire depuis 3 ans et je paie 1500€ d’impôts et de taxe d’habitation. Les étrangers ont 
plein d’avantages, on paie pour eux. La famille au-dessus, ils sont Tunisiens, ils ne paient pas les taxes 
et ils viennent de mettre des volets roulants. Les familles démunies, françaises, elles n’ont rien, les 
étrangers, on paie pour repartir et en plus ils se moquent de nous, ils savent qu’ils peuvent revenir » 
(Femme, 31 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)
« J’ai eu des problèmes financiers car j’étais au chômage pendant une période, j’ai demandé une aide. 
J’ai eu un étalement, mais aucune réduction, aucun soutien financier concret, alors que j’avais déjà mes 
4 enfants à charge…» (Femme, 50 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)
« Beaucoup de social, trop de social, on paie pour ça. Une année, j’ai eu des problèmes financiers, je 
suis allée les voir et ils ne m’ont pas aidée, il n’y a pas de social pour moi ! » (Femme, 48 ans, employée, 
abstentionniste législatives et municipales)
« Un jour j’irai à la mairie pour changer de nom à consonance arabe pour bénéficier d’aides.» (Femme, 
40 ans, cadre, abstentionniste législatives et municipales) 
« C’est surtout des gens qui n’ont pas les moyens qui sont encadrés et ont droit à tout, et c’est limite 
casse-pied par rapport à nous, car nous on se lève le matin pour aller bosser. J’ai du mal à comprendre. 
J’ai toujours eu un père qui disait : t’as voulu arrêter l’école tu te mets au turbin. J’ai pas eu le choix. Mon 
père a toujours été un travailleur. » (Homme, 34 ans, ouvrier, abstentionniste total)

1.2 Un fort sentiment de rejet
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Le sentiment d’injustice

« Si c’est pour aider tout ce qui est gosses, les aider à sortir de la galère oui, mais si c’est pour entretenir 
des glandeurs qui foutent la merde et qui sont en plus payés par nos impôts, non » (Homme, 34 ans, 
ouvrier, abstentionniste total)
« On fait beaucoup d’assistanat et c’est nous qui en payons les conséquences » (Femme, 51 ans, 
profession libérale, abstentionniste totale)
« Il y a aussi cette mixité qui fait que…j’ai l’impression qu’à Vénissieux il y a deux catégories de 
personnes, les gens qui paient et les gens qui reçoivent. Je dirais 50/50, peut-être la moitié de la 
population. Dans notre immeuble, on a une dame qui me dit : oulalala, non, non, non, moi les impôts 
locaux, je ne les paie pas, je vais voir l’assistante sociale de la mairie …» (Femme, 47 ans, cadre sup., 
abstentionniste législatives et municipales)
« Vénissieux, ça fait des années que c’est socialiste et voilà quoi ! On est de vraies vaches à lait, on paie 
trop de taxes, on paie pour les autres, ceux qui ne peuvent pas ou qui dévient la loi. Ici, il y a une 
concentration de gens qui cherchent des arrangements, à profiter du système » (Femme, 48 ans, 
employée, abstentionniste législatives et municipales)
« Et quand les voisins me disent, nous, on ne paye pas la cantine, on ne paye pas ceci, pas cela, et que 
le gamin est fringué de pied en cap, c’est révoltant » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste 
législatives et municipales)

1.2 Un fort sentiment de rejet
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

Le sentiment d’injustice

« Je vois bien autour de moi, les gens avec leurs chéquiers, mais ils ont le portable dernier cri, les 
lunettes Ray Ban, on se moque de qui ? » (Femme, 40 ans, cadre, abstentionniste législatives et 
municipales)
« Tout ce que peut donner la municipalité ça va être pour ces gens là. Certains en ont besoin mais pas 
tous. Il y en a qui ont les dernières BM à la mode, habillés marques de la tête aux pieds, il  faut arrêter, 
ils ne sont pas forcément dans le besoin » (Homme, 37 ans, employé, abstentionniste total)
« Les fils du dessus sont habillés dernier cri et la fille qui est allée au pays est revenue voilée » (Femme, 
31 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)

1.2 Un fort sentiment de rejet
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Renversement de valeurs par rapport à une normalité vue comme une norme d’équité, puisque : 

les Français deviennent les étrangers

les « méritants » les exclus

et les « déméritants » l’objet de toutes les attentions. 

La perte de repères et la désorientation sont donc mécaniques pour eux dans cette ville. 

Et par ailleurs, ces problèmes ne peuvent trouver de solution tant le maire semble installé et 
indéboulonnable d’élections en élections.

– Comme les « pluralistes », les « oubliés » ont le sentiment que, quoi qu’ils fassent, rien ne changera à 
Vénissieux. 

Finalement, le maire devient pour certains le responsable de leur propre souffrance dans la ville. 

Finalement, les interviewés observent un renversement complet des valeurs qui est très 
désorientant et dont on tient le maire et la Municipalité responsables.
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Une responsabilité qui incombe au maire

« C’est vrai qu’au niveau des activités sociales il est très très… là pour le coup, il est très efficace. Son 
point faible, c’est ce que j’ai relaté. Son côté, pourfendeur…son côté robin des bois ! Mais, oui, je lui tiens 
rigueur de ce que nous subissons à Vénissieux. Écoutez, tant qu’on ne changera pas le maire, je serai 
pessimiste parce que ça va continuer je pense. Il porte la responsabilité de ce qui se passe. Lui et son 
équipe. L’entière responsabilité » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste législatives et 
municipales)

« Une municipalité ne peut pas toujours être bienveillante. Et là, il me semble qu’elle est ou malveillante 
ou malvoyante eu égard à ce que nous supportons. Oui, vraiment, c’est chaque jour que nous le 
supportons » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste législatives et municipales)

« Il ne fait vraiment rien pour notre quartier, je suis trop déçue. J’ai voulu faire construire une piscine, 
mais on est passé en zone protégée et pourtant, un voisin en a une. Il a fallu payer un huissier pour se 
faire entendre. Au départ, il paraît que le maire ne voulait pas le lotissement. Tout ce qu’on a demandé, 
c’est non ! » (Femme, 48 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)

« Je supporte tellement pas le maire, que je pourrais pas le voir. Il fait tout pour eux, je crois que c’est 
clair » (Femme, 31 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)  

1.2 Un fort sentiment de rejet
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

Un maire inamovible

« Le maire est implanté depuis longtemps, j’ai l’impression que ça ne sert à rien, que ça n’avance pas » 
(Femme, 48 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)

« La municipalité, c’est un mammouth, Gérin, on ne peut le déloger, il est persuadé qu’il restera toujours.
Il faudrait faire des bilans, tout ce qui est mis en place, c’est coûteux par rapport à ce que ça rapporte, et 
les problèmes sont toujours là » (Femme, 51 ans, ouvrière, abstentionniste municipales uniquement)

« Il fait partie des meubles. Ça m’ennuie qu’il se soit représenté, il dit qu’il va s’investir de manière plus 
pointue, et qu’il va laisser la main, donc il ne fallait pas qu’il se présente, qu’il laisse la place, à quelqu’un 
qui aille sur le terrain » (Femme, 51 ans, ouvrière, abstentionniste municipales uniquement)

« Pour moi comme ça fait des années qu’il y est, depuis que j’y suis en tous cas, il faut un peu de 
renouveau, le cumul des mandats, le fait qu’il n’y a pas de renouveau à la mairie, il a été élu une fois, 
deux OK, mais après on a l’impression d’avoir un roi » (Homme, 37 ans, employé, abstentionniste total)

« Un regard trop ancien. Gérin est là depuis des années. Il devrait faire bouger les choses, mais ça ne 
change pas » (Femme, 50 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)

1.2 Un fort sentiment de rejet
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1.2 Un fort sentiment de rejet

1.2.4 Quitter la ville...

Pour les « oubliés », le malaise est donc évident à Vénissieux. Dans cette conjonction entre leur situation 
personnelle et une ville qu’ils subissent et fait tout pour les rejeter, ils éprouvent un sentiment d’extranéité 
et un mal de vivre très fort, qu’ils formulent spontanément et qui a pour conséquences : 

Sur le présent : 

– L’absence de toute envie de s’engager ou de s’impliquer dans la vie locale, quand bien même 
certains en avaient envie avant d’arriver à Vénissieux, le dégoût que leur inspire la ville ayant 
coupé court à leurs élans.

– La recherche de refuges, de stratégies d’esquive et de mise à distance de la ville : 

par des mécanismes psychologiques, par une projection de sa vie dans d’autres endroits, 
notamment dans leurs discours. Certains disent habiter à Vénissieux, mais sont plus proches de 
Bron ou de Lyon par exemple, où ils concentrent leurs activités et leurs loisirs ;

par la possibilité pour ceux qui l’ont de fuir Vénissieux dès qu’ils le peuvent, le week-end par 
exemple, certains ayant de la famille ou des amis hors de Vénissieux ;

pour une interviewée, en s’enfermant à la Médiathèque, seul havre de paix, de sécurité et de 
culture qu’elle ait trouvé à Vénissieux et où elle se rend deux fois par semaine. 
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Sur le futur : 

– la seule projection vers l’avenir possible, outre l’aggravation d’une situation qui va continuer à 
se dégrader, est le départ de Vénissieux, au plus vite dès que cela devient possible 
personnellement et professionnellement. 

Des individus en rupture avec la ville, 
totalement désimpliqués de la vie locale
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Quitter la ville...
« Je ne vis pas trop sur Vénissieux, je préfère le centre ville ou la campagne ; on s’échappe de 
Vénissieux ; c’est une cité dortoir, et à la retraite, on a envie d’autre chose » (Femme, 63 ans, employée 
à la retraite, abstentionniste municipales uniquement) 
« A la base je suis originaire de la Loire donc j’y retourne souvent et ça me permet de faire de la marche 
à la campagne » (Homme, 34 ans, ouvrier, abstentionniste total) 
« Dans la vie de Vénissieux en elle-même je ne suis pas trop actif. J’ai mon appart, mon travail, donc le 
travail ça varie, tout dépend de la demande  » (Homme, 34 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« J’ai un ami qui habite dans l’Ain donc je n’y suis pas très souvent. Le plus souvent je m’évade, là je vais 
dans l’Ain ce soir. C’est la campagne, je préfère m’éloigner de la ville » (Femme, 51 ans, profession 
libérale, abstentionniste totale)
« Si je pouvais m’en aller je m’en irais très vite. Rien ne me rend optimiste sur l’avenir. L’essentiel pour 
moi c’est de partir. Et c’est pas non plus un endroit que je recommanderais » (Femme, 51 ans, profession 
libérale, abstentionniste totale)
« J’aimerais beaucoup que ça change, si je gagnais plus je partirais, déjà pour mes enfants » (Femme, 
31 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales) 
« Effectivement là, je cherche à quitter Vénissieux. Oui, de façon active. Je suis en train de monter un 
projet d’achat » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste législatives et municipales)
«  Il y a une très jolie médiathèque qui vient de changer de nom qui s’appelle Lucie Aubrac, c’est un bel 
hommage. J’y vais deux fois par semaine. Dans mon imaginaire, c’est l’endroit où je pourrais être 
tranquille. Là, effectivement, c’est un bel endroit mais il y a des vigiles, des bibliothécaires qui sont 
toujours présentes, qui empêchent les gens de chahuter, de crier. Il y a quand même un contrôle qui est 
bien enrobant, bien cadrant. » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste législatives et municipales)

1.2 Un fort sentiment de rejet
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Quitter la ville...

« Je ne pense pas y rester. D’ailleurs je déménage bientôt, je retourne dans mon village à 20km. Je 
déménage pour que mon fils n’ait pas de mauvaises fréquentations et tentations » (Femme, 40 ans, 
cadre, abstentionniste législatives et municipales)
« Je suis plus près de Bron, mes enfants vont à l’école sur Bron. Je fais tout à Bron, les gens vivent 
mieux, y’a moins de social, moins de fainéants, moins de profiteurs. A Bron, il y a de beaux espaces 
verts, Vénissieux, c’est moche » (Femme, 48 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)
« Je vis à Vénissieux pour dormir la semaine, et le week-end, je vais chez mon ami » (Femme, 51 ans, 
ouvrière, abstentionniste municipales uniquement)
« Disons Vénissieux il y a 2 parties, la partie ghetto et la partie village ; moi j’habite dans la partie village. 
Le problème avec Vénissieux  c’est que c’est coupé par le périph, le village est coupé par ce périph, une 
partie collée à Lyon 8 et l’autre à St Fons ; la partie ghetto est sur le plateau des Minguettes. Moi mon 
côté c’est la partie séparée du reste par le périph donc on se sent plus proche de Lyon que de 
Vénissieux. Cette partie elle est bien. On n’a pas trop à se plaindre » (Homme, 37 ans, employé, 
abstentionniste total)
« On se sent un peu mis à l’écart dans le bas de la ville. Je me sens étrangère à ma ville dans le centre 
de Vénissieux. Quand je vais faire des courses, je vais à Bron » (Femme, 50 ans, employée, 
abstentionniste législatives et municipales) »

1.2 Un fort sentiment de rejet
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1.3 Une perte de repères au niveau politique

Si le rapport très crispé et reclus à la ville tel qu’il vient d’être décrit, est la matrice fondamentale de la 
logique d’abstention des « oubliés », leur rapport à la politique et au vote doit également être pris en ligne 
de compte, car il ajoute à leur confusion. 

Ces individus en perte de repères sur leur ville sont également en perte de repère dans leur rapport à la 
politique. 

Comme beaucoup d’autres interviewés (les « pluralistes » ou les « excédés »), ils ont une vision 
dégradée des hommes politiques et de leur pratique de la politique. Les politiques sont perçus 
comme des menteurs, des vendeurs de rêve, des affairistes et des privilégiés... Une élite lointaine 
sourde et aveugle à leurs vies et leurs préoccupations. 

Par ailleurs, certains ont connu des déceptions en politique, par rapport à des espoirs qu’ils avaient 
placé dans certaines élections présidentielles notamment, qui pèsent sur leur croyance en la politique 
comme un moyen de changer les choses.

– Après les mandats de François Mitterrand et les espoirs nés du 10 mai 1981,

– après que Jean-Marie le Pen fut passé au 1er tour de la présidentielle de 2002,

– après l’élection de Nicolas Sarkozy, l’espoir qu’elle a suscité et qui s’est étiolé au fil des mois.
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Une désaffection du monde politique

« Je suis parti sur de bonnes intentions, mon devoir de citoyen, c’est normal, on vit dans un pays il faut 
s’impliquer, mais quand on voit ces bouffons à la TV faire de fausses promesses et se tirer dans les 
pattes, non » (Homme, 34 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« Tout est centré sur l’image, celui qui en fera le plus, rencontrera le plus de … tout centré sur l’’image
aucun scrupule à démolir l’adversaire, même la vie privée alors que les gens en ont rien à foutre, 
proposez-nous des choses concrètes ! » (Homme, 34 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« La politique ? Magouilles, Ségolène Royal, argent, Europe. » (Femme, 47 ans, cadre sup., 
abstentionniste législatives et municipales)
« On voit par exemple, avec le scandale de la Société Générale, il est impossible que les dirigeants de la 
Société Générale ne se soient pas rendu compte des malversations que faisaient Mr Kerviel, ce trader. 
C’est impossible. C’est lié à la politique financière, les intérêts, les bénéfices. On a bien vu au Medef, des 
valises d’argent…là, c’est le politico-financier qui a… » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste 
législatives et municipales)
« On nous promet monts et merveilles et une fois sur leur siège, ça va en régressant. Ils se pavanent 
d’émission en émission, aucun n’est capable » (Femme, 48 ans, employée, abstentionniste législatives et 
municipales)
« C’est des gugusses qui ont de belles paroles mais ne les appliquent pas, pantins, show-business, je 
zappe quand je vois toujours les mêmes à la télévision, il faudrait apporter un peu de changement. C’est 
tous des menteurs » (Femme, 40 ans, cadre, abstentionniste législatives et municipales)
« La classe politique elle est pourrie, elle est corrompue, et même elle me dégoûte. » (Homme, 37 ans, 
employé, abstentionniste total) 

1.3 Une perte de repères au niveau politique
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Une désaffection du monde politique

« [La politique] oui, ça m’horripile parce que nos politiques ne parlent pas vrai, ne parlent pas franc. Là, 
quand on entend en ce moment, le pouvoir d’achat, le pouvoir d’achat. Combien d’hommes politiques 
vont faire leurs courses au supermarché ? Ils n’ont pas le droit de parler de choses dont ils ne saisissent 
pas la réalité. Et ce aussi bien au niveau national que local. Alors c’est vrai qu’on a la chance de voir 
quand même Mr Gérin faire ses courses au supermarché de temps en temps, ça c’est vrai, on ne peut 
pas le lui retirer » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste législatives et municipales)
« Pour moi c’est la nouvelle aristocratie française. Au temps des rois c’était la noblesse, maintenant ce 
sont les partis politiques la nouvelle aristocratie avec ses petits privilèges, on est au 17ème début 18ème, 
on a un roi pas forcément héréditaire, une monarchie élective, de Gaulle a fait de la 5ème  une monarchie 
républicaine et pas du tout une démocratie.» (Homme, 37 ans, employé, abstentionniste total)
« La plus marquante des élections, c’est le 10 Mai 81, car c’était un virage de couleur politique, c’était un 
désir de changement, et un besoin de changement, un nouvel espoir et après la dégringolade, et la 
routine. On a eu un Président socialiste pendant deux mandats, on pensait que ça allait changer les 
choses, on a été déçu, je votais socialiste, mais plus maintenant » (Femme, 51 ans, ouvrière, 
abstentionniste municipales uniquement)
« On a voté Le Pen et finalement ça n’a rien donné. Il a été complètement manipulé, ils ont interviewé des 
paysans dans le Nord, qui ne savent pas parler. La France aux Français comme dit Le Pen. Sarkozy a eu 
ce qu’il voulait et il a oublié les personnes qui ont voté pour lui » (Femme, 31 ans, employée, 
abstentionniste législatives et municipales)

1.3 Une perte de repères au niveau politique
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1.3 Une perte de repères au niveau politique

En outre, ils ont une vision de plus en plus brouillée du monde politique, ne sachant plus où se 
trouvent les lignes de partage et les solutions entre la gauche, le centre et la droite. 

– Une véritable perte de clarté et de lisibilité pour des individus qui manifestent tout de même un 
certain intérêt pour la question. 

Enfin, le contexte actuel de hausse des prix, notamment de l’essence, est une source de préoccupation 
importante qui ajoute aux doutes sur la capacité de la politique à influer sur le cours des choses et sous-
entend une certaine impuissance de la politique et des politiques. 

Certains citent également le rôle de l’Union Européenne et de Bruxelles comme source 
d’affaiblissement supplémentaire de la capacité de la politique à influencer les choses en France. 

Des doutes sur la politique et sa capacité d’action qui 
s’ajoutent au déboussolement initial, qui évolue pour 
certains comme une forme d’abandon des  politiques. 



50 Abstentionnistes à Vénissieux – Juillet 2008

1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

Un brouillage des repères politiques / La perte de pouvoir d’achat

« Sarkozy pas du tout ma tasse de thé, un bouffon, Bayrou le cul entre deux chaises, il essaie de piquer 
des idées à droite à gauche ; il n’est même pas le vrai centre qui a des idées. Ségolène pour elle  tout 
est beau tout est joli. Des fausses promesses. Ça m’a gavé et je ne suis pas allé voter » (Homme, 34 
ans, ouvrier, abstentionniste total)
« Droite gauche centre, tous des beaux parleurs mais ils ne font pas grand chose donc je ne m’investis 
pas au niveau politique, je m‘en fous royalement. » (Femme, 51 ans, profession libérale, abstentionniste 
totale)
« Il y avait bien besoin que l’on change avec un Président plus jeune ; c’était le bazar dans l’opposition, 
on ne sait pas où le PS veut aller, il se disperse, c’est pour ça qu’ils ont perdu » (Femme, 51 ans, 
ouvrière, abstentionniste municipales uniquement)
« Je crois que c’est tout du flan, on nous raconte beaucoup de choses, on nous fait miroiter beaucoup 
de choses et finalement on n’a rien. C’est pour ça que je ne m’investis pas, gauche ou droite c’est pareil 
et on paye les pots cassés » (Femme, 51 ans, profession libérale, abstentionniste totale)
« Chirac au pouvoir c’était pareil, je crois que plus on avance dans la vie plus on voit que le bilan est très 
négatif, je suis un peu comme ça, si les choses ne bougent pas, je baisse les bras. Pourtant je suis 
quelqu’un de très positif. Mais là je suis très inquiète. Ça fait très peur. Et c’est quelque chose que 
j’entends autour de moi, c’est unanime, on est tous très inquiets. On va tous finir SDF ! Je me pose des 
questions je vous assure ! On va devenir pauvres ! On va devenir des gens pauvres. On fait partie de la 
classe moyenne mais ça va devenir pire. » (Femme, 51 ans, profession libérale, abstentionniste totale)
« On parle beaucoup du pouvoir d’achat, encore ce matin au marché, on en parlait... L’essence est de 
plus en plus chère . L’Allemagne a 30% moins cher sur les produits. Les gens épargnent beaucoup, ils 
pensent aux retraites, mais il faut consommer aussi. Il ne se passe rien, j’attends que les prix baissent » 
(Femme, 50 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)

1.3 Une perte de repères au  niveau politique
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La perte de pouvoir d’achat
« On va se retrouver de plus en plus pauvres, les salaires n’augmentent pas : il va y avoir de plus en 
plus de pauvres et c’est déjà très difficile, et je le vois autour de nous. Pour moi c’est l’échec de la 
politique – on n’a jamais été aussi bas. L’essence augmente, les gens en ont ras le bol, on n’est bons 
qu’à payer, on survit. » (Femme, 51 ans, profession libérale, abstentionniste totale)
« On le voit bien en ce moment, la préoccupation des gens c’est qu’est-ce qu’on va faire pour mettre de 
l’essence dans la voiture ? et bien, à part le fait que l’on entende nos politiques, tous les politiques, qui 
disent que c’est irrémédiable, que l’on n’y peut rien, voilà…oui, peut-être mais…si dans toute les familles 
où il y a une hausse des dépenses subies, on disait, et bien c’est irrémédiable, et bien on serait tous en 
faillite. En ayant ce vocabulaire, il me semble qu’on mène la France à la faillite. Parce qu’il y a de 
toute façon, je ne sais pas quoi, mais il doit y avoir un moyen de lutter contre ce krach pétrolier » 
(Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste législatives et municipales)
« Je m’inquiète pour nous – et pour nos enfants. Mon fils a voulu acheter, on lui a refusé car pas assez 
d’argent de côté, les banques ne veulent pas prendre de risques, où va-t-on ? » (Femme, 51 ans, 
profession libérale, abstentionniste totale)
« Le pouvoir d’achat baisse. Qu’ils arrêtent, en haut de l’échelle, de se prendre des réunions et de 
passer la journée à Cannes » (Femme, 48 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)

1.3 Une perte de repères au  niveau politique
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L’Europe : source d’affaiblissement des politiques
« Mais bon, comme l’Irlande vient de refuser le traité, je ne suis pas sûre que même sous la présidence 
française, l’Europe puisse se libérer du carcan de Bruxelles dans les six mois qui viennent. [Le 
carcan…] Et bien, les décisions prises à Bruxelles, appliquées dans chaque pays sans concertation 
[Notamment en France…] Oui, je pense notamment, parce que je suis Normande, aux quotas de pêche, 
à la taille des filets etc.…il me semble, enfin, de façon personnelle, je pense que ça ne regarde pas 
l’Europe ce qui se passe dans les cales de mon bateau. Il y a une trop grande mainmise sur les 
gouvernements, notamment le gouvernement français. » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste 
législatives et municipales)
« Le bon homme politique est proche, il doit pouvoir en imposer à l’Union Européenne et pas revenir 
bredouille ; la TVA sur la restauration, on a eu un refus de l’Europe et on a reculé, ça correspondait à 
une demande et on n’a pas su l’imposer » (Femme, 51 ans, ouvrière, abstentionniste municipales 
uniquement)

1.3 Une perte de repères au niveau politique
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1.3 Une perte de repères au niveau politique

Malgré ces critiques et ces doutes, le lien de ces « oubliés » à la politique s’il reste ténu, existe toujours, et 
se nourrit :

de l’intériorisation de certains principes démocratiques qui confèrent malgré tout une utilité :

– à la politique, une activité inévitable pour gouverner le pays 

– et au vote, l’expression de sa liberté et de son choix. 

Même s’ils sont traversés de doutes, ces « oubliés » séparent l’idée qu’ils ont de la politique (une 
politique idéale, utile) de sa pratique, dévoyée par les hommes politiques actuels. Ils ne sont donc 
pas en rupture totale avec la politique et le vote ; 

de l’élection présidentielle de 2007, qui a suscité un regain d’intérêt pour la politique, voire d’espoir 
qu’incarnait surtout Nicolas Sarkozy. Ses suites sont ambivalentes et pèsent sur le rapport à la 
politique et au vote. Ces individus se partagent entre : 

– ceux qui depuis l’élection restent partisans du Président et continuent à croire au changement 
dont il était l’incarnation, et restent ainsi en lien avec la politique,

– ceux qui sont déçus par la tournure des événements (pouvoir d’achat, critiques du Président, 
train de vie, vie privée….) et qui s’estiment lésés eu égard aux espoirs placés en Nicolas 
Sarkozy ; ceux-ci sont ainsi encore un peu plus en rupture par rapport à la politique et au vote. 
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Un lien avec la politique ténu, mais toujours présent

« La France est démocratique, car on a un Président élu, et les maires, les députés. Qui pourrait faire 
bouger les choses plutôt que les politiques ? » (Femme, 51 ans, ouvrière, abstentionniste municipales 
uniquement)
« Peut-être qu’en changeant de Maire on pourrait faire changer les choses, car ça percute davantage 
comme au gouvernement [...] Ils sont puissants quand même, avec les lois, ils font avancer les choses » 
(Femme, 63 ans, employée à la retraite, abstentionniste municipales uniquement)
« Mais autrement les élections, c’est quelque chose d’important. J’ai toujours voté, même lorsque je 
partais, je faisais des procurations etc.…j’ai toujours porté haut le fait de pouvoir voter […] Oui, et puis 
c’est vrai que mes parents m’ont toujours dit, il y a des pays où on ne peut pas voter…ce petit pouvoir 
que l’on a, il faut en profiter, ne serait-ce que par respect pour ces gens qui n’ont pas le droit de vote,
toutes ces dictatures. » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste législatives et municipales)
« Je ne sais pas comment faire autrement que la politique pour diriger un pays ; la politique ça intervient à 
tous les niveaux » (ouvrière, abstentionniste aux élections municipales)
« La politique, la vraie politique m‘intéresse. Pas ce qu’elle est devenue. » (Homme, 37 ans, employé, 
abstentionniste total)
« C’est utile pour avancer dans le temps, pour nos jeunes aussi. S’il y a du changement possible, je vote, 
si c’est inutile, je ne vote pas. Ça ne sert à rien de bousiller un dimanche pour pas grand chose » 
(Femme, 50 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)

1.3 Une perte de repères au niveau politique
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Un lien avec la politique ténu, mais toujours présent

« Il en faut des hommes politiques, des décideurs, pour faire changer les choses et être à 
l’écoute comme Sarkozy ; il faut lui laisser le temps ; il est dynamique, il va sur le terrain quand il y a un 
problème, ce qui nous sensibilise aux problèmes des autres » (Femme, 63 ans, employée à la retraite, 
abstentionniste municipales uniquement)
« (Sarkozy) il avait de bonnes résolutions, il faut prendre au cas par cas ; je me sens plus confiante, il a 
fait ses preuves, il serre les robinets, il faut une politique dure ! » (Femme, 48 ans, employée, 
abstentionniste législatives et municipales)
« Même le Président se déplace, va voir les entreprises en difficulté, il essaye de s’imposer par rapport à 
l’Europe, il donne de sa personne pour trouver des solutions. Moi je suis critique, mais je suis pleine 
d’espoir pour se sortir de cette mauvaise passe, avec l’équipe en place car elle prendra les décisions 
pour nous en sortir » (Femme, 51 ans, ouvrière, abstentionniste municipales uniquement) »
« J’étais pour Sarkozy – je n’ai pas voté mais j’aurais voté pour lui – à l’heure d’aujourd’hui je ne le ferais 
plus ! Donc j’ai bien fait. Très déçue par Sarkozy, tout ce qu’il nous avait promis. » (Femme, 51 ans, 
profession libérale, abstentionniste totale)
« Oui, tous pareils. Et c’est là que c’est hallucinant. Il y a encore peu de temps, je me disais, dans toutes 
les situations absolument catastrophiques il y a toujours eu un homme qui s’est levé pour résister et je 
m’aperçois que le monsieur [Nicolas Sarkozy] pour qui j’ai voté, ce n’est pas encore celui là. En ce 
moment nos politiques, et même Mr Sarkozy, contrairement à ce qu’il avait dit n’est pas prés du peuple. Il 
n’est plus près du peuple. » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste législatives et municipales)

1.3 Une perte de repères au niveau politique
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

Ce déroulé des trajectoires des « oubliés » se suffit presque à lui-même pour comprendre leur attitude 
abstentionniste aux dernières élections municipales. Celle-ci s’apparente véritablement à un message, 
de la part d’individus pas suffisamment en rupture avec la politique pour ne même pas essayer de 
s’exprimer, d’une manière ou d’une autre, dans la situation de réclusion qui est la leur à Vénissieux. 
Certains – les plus intégrés / les moins déçus parmi ces « oubliés » sont d’ailleurs allés voter aux 
élections législatives et présidentielles de 2007. 

C’est bien la rencontre d’une situation personnelle de rupture avec une ville qui ne les accepte pas, 
dans un contexte où se délitent leurs repères politiques qui les pousse à lancer ce SOS. Un 
message…

d’expression d’un mal-être et d’une colère aussi, celle de ne pouvoir sortir de cette ville qu’ils 
n’aiment pas ; 

d’opposition au maire et à sa politique, qui par le sentiment d’injustice qu’elle génère, les 
rejette toujours plus de la ville ;

de résignation également, un peu à la manière des « pluralistes », dans la mesure où ils étaient 
sûrs de voir André Gérin réélu. De ce point de vue, participer à l’élection, aurait été vécu comme 
s’ils apportaient leur caution à ce qu’ils considèrent toujours comme une mascarade dont l’issue 
ne faisait aucun doute. 

1.4 L’abstention : "une bouteille à la mer" pour exprimer son mal-être et son opposition
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

Finalement, l’abstention, constitue ce qu’il leur reste de liberté pour exprimer leur mal-être dans cette 
ville  qui les rejette tant et leur opposition à un maire qu’ils rendent responsable de cette situation. 

L’analyse du potentiel de retour au vote de ces abstentionnistes relève de la spéculation, si tant est 
qu’ils seront encore inscrits à Vénissieux lors des prochaines échéances électorales, les velléités de 
quitter la ville s’étant exprimées assez clairement.

Certains ont en effet participé aux scrutins présidentiels et législatifs, et se focalisent uniquement 
sur leur situation vénissiane. Une situation politique plus ouverte, avec une opposition crédible 
pouvant potentiellement renverser la municipalité en place serait peut-être un moteur pour eux.

– Mais aucun n’envisage de voter un jour pour le maire actuel 

D’autres, plus en rupture, notamment après la présidentielle semblent cumuler et amalgamer leur 
ressentiment local avec leur perte de repère sur le plan politique dans une dynamique qui les 
éloigne de plus en plus du vote, à Vénissieux ou ailleurs. 

D’anciens électeurs difficiles à mobiliser pour les prochaines échéances électorales locales, si ce 
n’est pour certains et comme les pluralistes par une opposition forte, porteuse de changement 

et de nouvelle politique

1.4 L’abstention : "une bouteille à la mer" pour exprimer son mal-être et son opposition
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

« Et bien, tout simplement lorsqu’on vote aux législatives et aux municipales notamment, on s’implique 
dans la gestion, dans la vie d’une ville et je n’avais pas à ce moment là envie de m’impliquer. En me 
disant, après tout je ne suis pas bien ici, je ne vois pas pourquoi je me déplacerais pour aller voter. Je n’ai 
pas voulu perdre mon temps pour une ville qui ne m’a pas accueilli correctement. Non, je n’ai pas eu 
envie... Oui, c’est une bouteille à la mer, mais c’est une bouteille lancée, oui. Alors, je sais qu’elle est 
inutile mais…à part aller voir le maire et lui dire, écoutez Monsieur, voilà comment j’ai ressenti votre ville 
en arrivant…et puis c’est vrai, parfois je me dis, peut-être que tu exagères, que tu amplifies les choses, 
que tu trouves n’importe quel prétexte parce que…non, ce n’est pas ça. Quand on est arrivé à 
Vénissieux, on avait envie de s’y installer de façon pérenne. On avait regardé un petit peu, mais en fait, 
on s’est aperçu que ce n’est pas possible. Et je ne sais pas comment ça pourrait changer, comment ça 
pourrait évoluer. Parce que l’accueil, le mauvais accueil de cette ville, aujourd’hui, personne n’y pourra 
rien changer » (Femme, 47 ans, cadre sup., abstentionniste législatives et municipales)
« Je n’attends plus rien sur Vénissieux, je me sens tellement à l’écart » (Femme, 48 ans, 
employée, abstentionniste législatives et municipales)
« Je ne m’y suis pas intéressée, car je ne suis pas ou plus impliquée dans la vie locale ; j’ai pris mes 
distances, j’y suis car je ne peux pas aller ailleurs, c’est un état de fait, il faut bien habiter quelque part » 
(Femme, 51 ans, ouvrière, abstentionniste municipales uniquement)
« J’ai été étonnée qu’un candidat UMP se présente, j’ai failli me déplacer pour lui. Mais, j’étais défaitiste, 
Monsieur Gérin est installé depuis des années, comment voulez-vous le faire bouger ? Je me suis dit que 
ma voix n’allait pas sortir, on a tous eu la même pensée. On rabaisse la vie ici, Monsieur Gérin participe à 
ça avec son social. Je voulais dire qu’il y a un problème ! Ceux qui votent Gérin, c’est pour les aides 
sociales, les bons d’achat à Carrefour, je suis écoeurée. J’ai entendu qu’il était à 53-54%, c’est une ville 
qui ne veut pas changer » (Femme, 50 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)

1.4 L’abstention : "une bouteille à la mer" pour exprimer son mal-être et son opposition
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

« Je n’ai pas voté aux municipales,  non, ça ne sert à rien, il a été  élu dès le premier tour, je le savais. 
Vous trouvez normal qu’un homme d’extrême gauche aille casser le jeûne du ramadan aux Minguettes ? 
Pourquoi pas l’église aussi ? Il utilise cette population pour pouvoir être élu » (Homme, 37 ans, employé, 
abstentionniste total)
« Les municipales, j’ai laissé tomber. Avant cela m’intéressait, maintenant je n’ai plus envie de voter. Ça 
ne sert à rien, Le Pen ne passera plus, il n’y aura pas de revirement. J’ai été écoeurée » (Femme,          
31 ans, employée, abstentionniste législatives et municipales)
« Ça m’a intéressé sans plus, car j’étais persuadée que Gérin allait repasser, car les gens en sont 
satisfaits, je l’ai su par le bouche à oreille ; il y a beaucoup de gens modestes, et il est à l’écoute de ces 
gens-là. Les municipales, ceux qui s’y intéressent, ce sont ceux qui veulent des subventions ; je ne 
me suis pas intéressée pour savoir qui était le meilleur, les autres, je ne m’en souviens pas. Il a gagné 
car, chez nous à Vénissieux il y a beaucoup d’étrangers, et il est obligé de leur donner satisfaction ; c’est 
mon point de vue sur lui ; c’est peut-être les étrangers qui votent le plus, ils sont nombreux à être 
naturalisés » (Femme, 63 ans, employée à la retraite, abstentionniste municipales uniquement)

« Pour moi non, cette année non j’ai mis une croix sur tout ce qui est élection, politique. M Gérin ne va 
pas s’intéresser à moi car je gagne ma vie, je paye mes impôts, je m’en tire tout seul, c’est partout pareil, 
on va donner, donner, donner aux intoxiqués. Le sentiment c’est que si moi demain je demande quelque 
chose on me dira monsieur vous gagnez bien votre vie, continuez à bosser, c’est une des réponses que 
j’obtiendrais. » (Homme, 34 ans, ouvrier, abstentionniste total) »

1.4 L’abstention : "une bouteille à la mer" pour exprimer son mal-être et son opposition
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1. Les « oubliés » : une logique de désimplication

« A l’heure actuelle non, je n’imagine pas de discours donnant envie de voter – ça m’intéresse pas du 
tout. Et j’ai pas envie. Cette année je fais une impasse au niveau de la politique. Pourquoi faire. Pourquoi 
voter pour eux. Qu’est-ce que ça va me rapporter ? La droite ça va me rapporter moins – que pour les 
patrons. La gauche va essayer d’aider les gens mais toujours les mêmes » » (Homme, 34 ans, ouvrier, 
abstentionniste total)
« j’ai voulu dire : je n’en ai rien à foutre, il y en a ras le bol. Et c’est surtout pour montrer mon doute. Je 
doute donc je ne vote pas. Il me faut des preuves. On ne devrait pas voter comme ça : mettre à l’essai 
quelqu’un, le laisser faire quelques temps, un mandat d’un an, il n’a pas fait ses preuves, hop il vire. Là 
j’irais voter en fonction de ce qu’il a fait. Tous ces beaux discours, ils promettent plein de  choses et 
quand il faut agir il n’y a plus personne » (Femme, 51 ans, profession libérale, abstentionniste totale)

1.4 L’abstention : "une bouteille à la mer" pour exprimer son mal-être et son opposition
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

Profil de la famille des « pluralistes » :

Une majorité d’hommes, quelques femmes

Jeunes actifs : entre 33 et 47 ans

La plupart ayant des enfants

Essentiellement des ouvriers et employés

Ancienneté de résidence variée

Une majorité d’abstentionnistes partiels et quelques abstentionnistes « totaux »
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale
Cette deuxième logique est également dominée par des aspects locaux, propres à la situation sociale 
et politique de Vénissieux, même si le rapport à la politique et au vote constitue une toile de fond 
déterminante dans le cheminement vers une abstention qui s’explique, in fine : 

par l’impossibilité de se sentir représenté dans l’offre politique locale au moment des 
municipales,

et plus spécifiquement par le fait qu’aucun candidat de la ville ne portait, ni n’incarnait réellement 
la thématique du changement lors des élections de mars 2008,

alors même que pour cette famille, ce thème du changement constitue une grille de lecture du 
présent et de l’avenir de la ville. 

Trois traits caractérisent ces individus, et leur logique abstentionniste : 

une bonne intégration dans une ville qu’ils jugent agréable, et avec laquelle ils ont un lien affectif,

une perception de la ville au travers du prisme du changement et de l’évolution,

malgré une vision dégradée de sa pratique, une croyance dans la politique et dans le vote pour 
changer des choses. 

Finalement, le sentiment que les jeux étaient faits avant l’élection
et que, en l’absence d’une opposition structurée et crédible comme 
alternative à André Gérin, le vote était inutile, puisque son issue 
était connue avant même l’élection.



64 Abstentionnistes à Vénissieux – Juillet 2008

2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

2.1.1 Des individus bien intégrés à Vénissieux

La clé d’entrée la plus évidente dans l’univers de ces abstentionnistes est leur bonne intégration dans la 
ville de Vénissieux. A la différence des « oubliés », en marge physique et psychologique d’une ville qu’ils 
subissent et qui semble les rejeter, ces individus se sentent bien dans leur ville, bien dans son tissu urbain 
et social. Spontanément, la perception de la ville est tout à fait positive.

C’est une ville très agréable, où l’on vit bien, bien équipée et bien desservie. Les points qu’ils 
apprécient particulièrement sont : 

– les transports en commun et leur desserte, les accès routiers

– l’environnement, les espaces verts, la conjugaison des aspects « village » et « grande 
agglomération »

– la proximité des commerces, notamment des grandes surfaces

– les équipements pour les enfants

– l’animation et les fêtes.

2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

Mais, de manière moins utilitaire, c’est également une ville humaine et chaleureuse, dont on 
apprécie la convivialité. 

– A ce titre, la mixité, le mélange des populations et des origines est apprécié comme une source 
de richesse et de convivialité par la majorité de ces individus. La ville est perçue comme très 
homogène, dans la mesure où, pour certains, cette diversité est un repère identitaire pour la 
ville, quand pour d’autres, c’est plutôt son identité ouvrière qui prime. 

2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale
2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change

Une ville chaleureuse

« Je connais bien ma ville ! vivante, pas une ville dortoir : la joie, les jardiniers font un travail formidable, ça 
me plait beaucoup toutes ces fleurs, quand on est dans la circulation, beaucoup de communication, avec des 
panneaux, des drapeaux qui annoncent les événements, toutes les informations aussi bien politiques, 
réunions de conseilleurs municipaux ou fêtes. J’apprécie aussi énormément les fêtes estivales de Juillet, la 
fête de la ville, vers le 14, commence le 12-13 jusqu’au 18, beaucoup d’animations, le repas républicain, très 
bien fait » (Femme, 47 ans, cadre moyen, abstentionniste totale)
« Les espaces verts, les constructions assez jolies du vieux Bourg, et les commerçants » (Femme, 47 ans, 
cadre moyen, abstentionniste totale)
« C’est agréable à vivre ; j’aime ma ville ; c’est sociable, des voisins sympas, des amis qui y ont grandi ; un 
super grand parc pour les gamins ; c’est aussi facile d’y vivre qu’ailleurs » (Homme, 38 ans, ouvrier, 
abstentionniste municipales uniquement)

Une mixité perçue comme une richesse

« Une ville en plein développement et la population mixte, avec plein de sortes de gens : ce n’est pas 
déplaisant » (Homme, 33 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement) 
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

La plupart de ces interviewés entretiennent donc un rapport de proximité avec la ville qui pour beaucoup 
relève du lien affectif, voire de la fierté, s’agissant d’une ville qu’ils apprécient et qu’ils habitent depuis 
longtemps.

Signe de cette bonne intégration dans la ville, beaucoup expriment le désir de s’y investir, de participer à 
sa vie, par exemple au travers d’un engagement associatif. 

Si peu finalement concrétisent ce désir (par manque de temps notamment), le fait même d’en émettre 
le vœu est un élément révélateur du lien de ces individus à leur ville, à comparer avec le rejet de l’idée 
même d’implication dans la ville des « oubliés ». 

– L’un des interviewés, travailleur indépendant, voit même dans la ville et dans son tissu social une 
source d’opportunités économiques qui profite à son commerce. 

2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale
2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change

Une ville à laquelle on s’identifie sans complexe, un « entre-soi » fort
« Moi je suis une habitante simplement, mais on a des idées politiques propres à la ville, on trouve que les 
choses se passent bien, on est une ville de gauche » (Femme, 46 ans, cadre, abstentionniste municipales 
uniquement)
« Dans Vénissieux, tout le monde se connaît sans contact avec l’extérieur, c’est l’autarcie » (Homme, 
33 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement)

Un désir d’engagement pour la ville
« Je participe à des réunions de quartier, oui je suis prête à aller parler de nos problèmes dans une réunion 
avec le maire » (Femme, 47 ans, cadre moyen, abstentionniste totale)
« J’aimerais faire partie d’une association culturelle…ou humanitaire, mais je ne sais pas comment faire ; 
mon travail me prend beaucoup, je ne m’y suis pas intéressé plus que ça, mais j’aimerais bien m’engager 
pour ma ville » (Homme, 33 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement)
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

2.1.2 Une ville perçue au travers du prisme du changement

D’un point de vue moins personnel, le changement caractérise Vénissieux pour ces individus, qui en ont 
une vision dynamique, tournée vers l’avenir. 

Le changement, c’est avant tout pour eux une certaine normalisation de Vénissieux qui devient une 
ville comme les autres, par opposition à l’image médiatique répandue et globalisante de la « banlieue 
à problèmes » qui n’a rien à voir avec la réalité de leur vie à Vénissieux. 

– Si dans une certaine mesure, cette perception du changement est volontariste pour se 
départir d’une image négative d’une ville où l’on vit et que l’on apprécie (une mise à distance et 
une relativisation presque militante des problèmes de la ville) …

– … elle ne se nourrit pas moins d’exemples concrets et vécus : 

principalement une politique d’urbanisme de démolition des tours et de construction de 
petits ensembles pour limiter l’effet « ghetto », la concentration de populations à problèmes, 

une amélioration de la sécurité,

l’arrivée de nouveaux habitants, 

la construction de nouveaux équipements (école, gymnase, médiathèque...), 

et évidemment, le tramway, qui s’il n’est pas accueilli avec un enthousiasme démesuré, va
marquer symboliquement la fin de l’enclavement de la ville. 

2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

2.1.2 Une ville perçue au travers du prisme du changement

2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change

Une ville qui se normalise

« Ville évolutive, transformation, régénération du quartier, ils ont viré les tours et les familles qui polluaient le 
quartier, construction de petits ensembles » (Homme, 39 ans, employé, abstentionniste législatives et 
municipales )
« Ils cassent les tours, et font de petites résidences. Ça a changé, quand on va aux Minguettes, c’est comme 
partout ailleurs ; les jeunes ont pris conscience qu’il fallait faire plus d’études ; ils ont vu les grands frères en 
prison, ils ne veulent pas faire les mêmes bêtises. Maintenant les écoles sont moins pourries, elles sont plus 
belles, et il y en a qui sont réputées, ce sont de vraies écoles (…) Le changement ? Les mentalités surtout ; 
les jeunes ont mis de l’eau dans leur vin et les adultes sont moins obtus (...) Maintenant les gens prennent 
plus soin de leur maison. Les parents comme moi sont plus instruits ; avant ils venaient d’Espagne, ils 
bossaient tellement qu’ils ne pouvaient s’occuper des enfants » (Homme, 38 ans, ouvrier, abstentionniste 
municipales uniquement)



71 Abstentionnistes à Vénissieux – Juillet 2008

2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

2.1.2 Une ville perçue au travers du prisme du changement

2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change

Un tramway nommé désir ?

« Avec l’évolution du tram, il y a plein de petits jeunes qui ont des projets de commerce de faire vivre la ville. 
Une nouvelle population qui va arriver par rapport au Tramway, et à cause des prix de l’immobilier » (Homme, 
46 ans, artisan, abstentionniste total)
« La venue du tram apparemment ça va quand même apporter de la construction, on voit venir des grands 
immeubles, c’est pas spécialement bien » (Femme, 47 ans, cadre moyen, abstentionniste totale)
« Les plus ? De nouvelles infrastructures, les gens se déplacent plus facilement ; en 20 minutes on est en 
centre ville ; le tram est une avancée flagrante, jusqu’à Lyon et aux Minguettes » (Homme, 33 ans, ouvrier, 
abstentionniste municipales uniquement)
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

Pour la plupart, finalement, ces changements et ces évolutions marquent la fin d’une certaine 
stigmatisation de la ville et de ses habitants, notamment pour l’embauche des habitants, qui est 
par ailleurs la bienvenue.

Si les problèmes de la ville n’ont pas complètement disparu du jour au lendemain, s’il subsiste 
toujours une image « Minguettes » qui associe la ville à des problèmes réels et importants 
(délinquance, emploi, intégration...) celle-ci ne suffit plus à résumer la ville comme par le passé. 

– Et ce, même si certains interviewés pensent toujours le contraire, et cherchent des stratégies d’esquive (par 
exemple en plaçant leurs enfants dans un établissement privé). 

2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

En s’appuyant sur cette vision résolument positive de la ville et de son évolution, ce qui caractérise 
ces « pluralistes », c’est la capacité à se projeter dans son avenir, et de l’envisager avec optimisme, 
confiance et sérénité. Le fait même qu’ils portent ce regard vers l’avenir témoigne d’un rapport au 
changement qui leur est particulier et qui contraste fortement avec le pessimisme des « oubliés » qui 
n’envisagent l’avenir que pire et dans tous les cas hors de Vénissieux.

Pour les « pluralistes », les changements qui sont à l’oeuvre aujourd’hui sont encourageants et 
laissent penser que la ville va continuer à évoluer dans le bon sens, jusqu’à pourquoi pas se 
normaliser à un point tel qu’elle deviendra le « dixième arrondissement de Lyon ».

En filigrane, des attentes pour l’avenir sont également formulées sur cette base, témoignant de 
l’attachement et de l’intégration assez forts de ces individus à Vénissieux via leur capacité à se 
projeter dans son futur.

2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

Des lendemains qui chantent à Vénissieux ?

« Ils sont sur une bonne voie. L’avenir ne peut être que meilleur » (Homme, 39 ans, employé, 
abstentionniste législatives et municipales)
« J’ai confiance, avec les nouvelles infrastructures ; le fait qu’il y ait beaucoup de constructions, ça va faire 
venir des  personnes extérieures, et casser l’image que l’on peut s’en faire ; Vénissieux vivra moins repliée 
sur elle. C’est plus au niveau du département que cela va bouger avec les socialistes. C’est l’arrivée 
d’autres personnes qui fera sortir Vénissieux de son ghetto » (Homme, 33 ans, ouvrier, abstentionniste 
municipales uniquement) 
« Ce sera en mieux ; ça va être banalisé comme Villeurbanne ; quand on parle de Vénissieux on ne fait 
plus l’amalgame avec les Minguettes » (Homme, 38 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement)
« Je suis optimiste, les gens qui sont élus le sont sur leur bilan et leur projet, leur intérêt est celui du 
peuple ; leur projet, c’est de donner de la respectabilité à la ville ; continuer les rénovations, si on redore 
l’image de l’habitat, c’est un gros pas en avant ; après tout va s’enchaîner, le commerces arriveront » 
(Homme, 41 ans, Cadre moyen, abstentionniste municipales uniquement)

2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

Malgré une réalité encore en demi-teinte 

« Ce qui me déplait ? Pas grand-chose. Le fait que certains quartiers soient mal famés ; on ne peut circuler 
dans certains secteurs, aux Minguettes, on n’y met pas les pieds à force d’en entendre parler, on devient 
parano ; ce sont des pics, quand ça explose, on en entend parler. Dans mon quartier, ça n’a pas 
d’influence. Certains quartiers sont des quartiers ghettos, c’est dommageable pour les habitants. Les 
problèmes sont liés à une minorité ; je me dis qu’ils ont le droit de vivre ; on les a mis là car on ne les 
accepte pas ailleurs ; c’est dommageable qu’on n’arrive pas à canaliser ceux qui sèment la zizanie, les 
bagarres, les voitures qui brûlent…mais ça se passe ailleurs » (Homme, 41 ans, Cadre moyen, 
abstentionniste municipales uniquement)

2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

2.1.3 Une perception différenciée de l’origine de ces changements

La question de l’identification des personnes ou institutions à l’origine de ces changements et de ces 
évolutions polarise fortement les « pluralistes » entre partisans et opposants de l’action du maire. Ce 
clivage constitue une matrice importante pour comprendre le cheminement des « pluralistes » vers 
l’abstention. 

D’une manière générale, le maire a une image assez positive. Il est perçu comme un personnage 
incontournable fortement associé à la ville, et tout à fait sympathique, un bon gestionnaire de la ville. Il ne 
crée pas, comme par exemple chez les « oubliés » de réaction de rejet et ne suscite chez personne de 
l’acrimonie ou de la colère.

2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale
2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change

Le maire, un homme apprécié de tous bords qui incarne sa fonction

« Le maire – c’est un personnage très apprécié par les habitants de Vénissieux ; même si  tous les 
habitants ne sont pas du même parti politique que lui, c’est l’homme qu’on aime avant tout, avant de 
s’intéresser vraiment au programme ; c’est l’homme qui est apprécié (…) On s’en est rendu compte lors 
des dernières élections, il est passé car on apprécie l’homme ; mes parents qui sont âgés ne regardent 
pas tellement ce qu’il propose mais ils disaient c’est le maire, il faut qu’il reste (…) Je le trouve assez 
convivial, joyeux, toujours de bonne humeur (…). Ses défauts on va dire qu’il va loin dans ses convictions 
– il est un peu trop emporté et convaincu qu’il a les bonnes idées. C’est son côté excessif dans les deux 
sens, il peut être excessivement agréable ou excessivement déterminé dans ses idées qui ne sont pas 
toujours bien perçues » (Femme, 47 ans, cadre moyen, abstentionniste totale)

« Il est plus accessible que les autres par son statut de communiste ; il est abordable, on le voit dans les 
manifestations, dans les associations, il écoute la population » (Homme, 33 ans, ouvrier, abstentionniste 
municipales uniquement)
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

Son action, en revanche, clive davantage. 

Pour certains, ses partisans, il est l’initiateur et le porteur des changements que connaît 
Vénissieux, et la bonne évolution de la ville est mise à son crédit. 

– Il symbolise réellement la ville, transcende la mauvaise image qu’ils ont des hommes politiques…

– … même si sa politique est parfois jugée excessive, notamment sur le plan social (une 
redistribution jugée trop exclusive et trop ciblée envers les plus démunis, mais qui finalement, est 
jugée normale dans la mesure où cette population en a besoin). 

2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change



79 Abstentionnistes à Vénissieux – Juillet 2008

Un maire acteur, voire initiateur du changement

« Gérin, ça fait 20 ans qu’il est là à Vénissieux ; il pense à sa ville, à ses habitants » (Homme, 41 ans, 
Cadre moyen, abstentionniste municipales uniquement)

« Il fait beaucoup de choses pour les jeunes et les personnes âgées ; le Maire est assez actif » 
(Femme, 46 ans, cadre, abstentionniste municipales uniquement)

« Communiste ou socialiste, c’est quelqu’un de charismatique, il est au-delà de ça, il ne nous a jamais 
mis dans le rouge » (Homme, 41 ans, Cadre moyen, abstentionniste municipales uniquement)

« C’est une bonne équipe, ils ont fait du bon boulot, il ne faut pas changer une équipe qui gagne, c’est 
comme le sport » (Homme, 46 ans, artisan, abstentionniste total)

2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale
2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

Pour ses opposants, au contraire, le changement s’est plutôt opéré de lui-même, aidé par les 
acteurs locaux autres que la mairie (région, entreprises, police) et finalement, malgré lui tant il incarne 
plutôt, à leurs yeux, le passé, l’immobilisme, la longévité prise dans un sens péjoratif, le refus du 
changement. La ville serait ainsi dynamique en elle-même, sans besoin de la mairie, au contraire. 

– De la même façon que les précédents, mais beaucoup plus fortement, ils dénoncent également 
une politique sociale redistributive jugée injuste et trop ciblée en faveur des démunis, voire des 
« immigrés », qu’ils estiment par ailleurs responsables d’une fiscalité élevée.

Ils cristallisent leurs reproches sur certaines prises de position du maire jugées excessives, 
notamment sur ses oppositions aux expulsions des logements, sur le paiement de factures 
EDF de mauvais payeurs par la mairie ou encore sur l’expulsion de l’imam de Vénissieux. 

Par ailleurs, certains reproches lui sont également adressés sur le fait d’entretenir et de 
favoriser une clientèle électorale, notamment auprès des populations immigrées, par le biais de 
sa politique sociale. 

2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

– En mineur, certains lui reprochent de ne pas être assez proche de ses administrés.

– Ces « opposants » relativisent tout de même leurs critiques en reconnaissant des réalisations 
positives. 

Le tableau de l’action municipale reste positif, mais il est plus entaché que chez les 
« partisans » par ces critiques et par le sentiment que le maire, présent depuis longtemps dans 
la ville, devrait laisser sa place. 

2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change
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Des perceptions plus critiques

« Il manque d’action, même s’il écoute, mais il n’y a pas forcement quelque chose qui en découle » 
(Homme, 33 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement)

« Je ne pense pas que ce soit grâce à la Mairie ; les boîtes qui viennent ce n’est pas par la Mairie ; ce 
sont des industriels qui ont voulu ; les clubs sportifs, ce n’est pas la Mairie, les subventions de la 
Mairie ne sont pas énormes ; ça vient de la région » (Homme, 38 ans, ouvrier, abstentionniste 
municipales uniquement)

« Il n’y a pas assez de possibilités de rencontres avec les élus et le Maire ; on a peu de contacts 
directs, ça se passe souvent par des intermédiaires » (Femme, 46 ans, cadre, abstentionniste 
municipales uniquement)  

« Les gens qui nous représentent ne sont pas à la hauteur : ras le bol général de n’être que des 
moutons ; il faut des nouveaux, une nouvelle équipe, c’est ce qu’on ferait dans une entreprise » 
(Homme, 41 ans, Cadre moyen, abstentionniste municipales uniquement)

2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale
2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale
2.1 Une bonne intégration dans une ville qui change

Une redistribution excessive

« L’action municipale bénéficie plus aux gens sans ressources qui ne travaillent pas, c’est comme dans 
les autres villes ; je n’ai rien contre, il faut aider les personnes sans revenu ; elle axe sur ces personnes, 
mais les autres qui se débrouillent, il y a moins d’aide, mais c’est normal » (Homme, 33 ans, ouvrier, 
abstentionniste municipales uniquement)

« Ils aident l’indéfendable mais pas les petits qui travaillent et ont du mal ; celui qui ne travaille pas sera 
plus aidé qu’un autre ; le mec qui bosse un peu, qui a l’APL, il n’a rien ; des gens qui s’en foutaient de 
payer l’EDF, ils obtiennent des aides alors qu’ils ne font rien pour s’en sortir ; le Maire s’oppose à toute 
expulsion » (Homme, 38 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement)

« Moi je ne bénéficie de rien, j’ai pas le droit à quoi que ce soit, je fais partie pas des riches mais 
pas des pauvres non plus, je suis de la catégorie des couillons qui payent. Ça ne me dérange pas 
de payer pour la solidarité si l’argent est bien utilisé. Quand je vois des crèches faites, des espaces 
verts, je me dis mon argent va là où il faut » (Homme, 46 ans, artisan, abstentionniste total)

« Il a gardé la mentalité communiste, faire de tout et pas forcément ce dont on a besoin, comme 
améliorer les routes, aller plus vite pour la ZUP. C’est lui qui décide pour les HLM, il privilégie les Rom 
ou d’autres, plutôt que des gens qui en ont vraiment besoin » (Homme, 38 ans, ouvrier, abstentionniste 
municipales uniquement)
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

La seconde clé d’entrée dans la logique abstentionniste des « pluralistes » est un rapport de confiance, 
pour ne pas dire de croyance, dans les vertus de la politique et du vote, qui sont perçus comme des 
sources de changement. 

Ces individus ne sont pas, comme les « oubliés », en manque de repères sur le plan politique. Ils 
témoignent au contraire d’un intérêt assez prononcé pour la politique et pour la plupart d’une bonne 
connaissance de la politique, avec des discours souvent structurés et argumentés n’hésitant pas à 
convoquer des exemples tirés du passé pour décrire la situation actuelle.

Cet intérêt a d’ailleurs été particulièrement attisé lors de l’année 2007, au moment notamment de la 
campagne présidentielle. La plupart sont allés voter à l’élection présidentielle. 

2.2 La politique et le vote comme sources du changement
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

Bien intégrés dans leur ville, ces « pluralistes » sont donc bien intégrés également dans la politique, ils y 
ont leurs repères et leurs références. 

La politique est jugée utile. C’est une nécessité pour le pays, pour choisir des gouvernants mais 
également pour faire changer et évoluer les choses. Pour certains, Nicolas Sarkozy en est l’incarnation 
actuelle. 

Les élections ont donc bonne presse, tant au niveau national, le plus important, mais également au 
niveau local, car elles ont une influence sur le cours des choses. 

Le vote, enfin, est connoté très positivement, comme une chance, celle de pouvoir exprimer sa liberté 
de choix dans une démocratie, et également comme un lien à la nation : finalement presque un devoir 
moral. 

2.2 La politique et le vote comme sources du changement

Autant d’éléments qui sont 
des facteurs de changement
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

Une croyance et un intérêt en la politique : l’utilité

« La vie politique est utile dans le sens où elle aide chacun à évoluer, car on n’a pas le même état 
d’esprit entre les pays ; nous, on est attaché à la protection sociale, j’y tiens ; c’est un acquis à ne pas 
perdre, et le politique peut le préserver » (Homme, 33 ans, ouvrier, abstentionniste municipales 
uniquement)
« C’est utile la politique, car suivant la personne qui dirige, ce n’est pas la même chose ; il y a des lois 
qui sont plus en faveur des riches, et suivant la politique il y a des lois plus sociales » (Femme, 46 
ans, cadre, abstentionniste municipales uniquement)
« Ça m’intéresse la politique ; c’est notre vie ; c’est savoir nos droits ; les ASSEDIC, ça joue sur notre 
vie de tous les jours, si on perd les allocations car on a refusé deux emplois, ça influence, c’est notre 
vie qui change ; il y a des sujets qui nous intéressent moins, et on déconnecte, comme sur le traité 
européen ; ou quand c’est sur Cécilia, les ragots ça ne ramène rien dans notre assiette » (Femme, 46 
ans, cadre, abstentionniste municipales uniquement)
« Je suis un idéaliste, dans le fait de penser que mon vote peut changer quelque chose (…). » 
(Homme, 41 ans, Cadre moyen, abstentionniste municipales uniquement)

2.2 La politique et le vote comme sources du changement
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Une croyance et un intérêt en la politique : La chance d’être dans une démocratie

« C’est bien de pouvoir voter ; on est sûr qu’il n’y a pas de trucage » (Homme, 38 ans, -ouvrier, 
abstentionniste municipales uniquement)
« Les élections, c’est indispensable à la vie de la nation, le fondement de la démocratie ; c’est ce 
qu’il y a de mieux dans une nation, le peuple a la parole ; à tous les niveaux c’est important, car à 
chaque niveau, c’est un autre niveau » (Homme, 41 ans, Cadre moyen, abstentionniste municipales 
uniquement)
« Parce que c’est essentiel, quand on vit dans la société, qu’on travaille, on est obligé d’écouter ce 
qui se passe, on ne peut pas faire sans » (Femme, 47 ans, cadre moyen, abstentionniste totale)
« Il faut aller voter, même si on ne sait pour qui, sinon on va nous l’enlever le droit de vote. Ça 
permet de faire comprendre aux élus quand on est mécontent, sinon on ne peut que bougonner. Le 
vote permet de s’exprimer » (Femme, 46 ans, cadre, abstentionniste municipales uniquement)
« C’est fondamental, car quand on voit les pays qui n’ont pas d’élection, on sent qu’on est très 
bien » (Homme, 41 ans, Cadre moyen, abstentionniste municipales uniquement)

2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale
2.2 La politique et le vote comme sources du changement
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

Toutefois, cet intérêt n’empêche pas un discours négatif de facture assez classique sur les hommes 
politiques, qui sont perçus comme : 

magouilleurs, 
ne tenant pas leurs promesses,
mélangeant le réel et le souhaitable (l’exemple du SMIC à 1500 Euros de Ségolène Royal, 

proposition appréciée mais jugée irréaliste est encore ici convoquée à charge), 
décalés avec la réalité, 
privilégiant trop la communication, le spectacle. 

Discours négatif qui n’emporte cependant pas la vision de la politique, ne confondant pas la politique 
avec sa pratique : c’est sa pratique par les hommes politiques qui la dévoie. 

2.2 La politique et le vote comme sources du changement
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Les dérives politiciennes

« Pas du tout proches de nous. Ils ne pensent qu’à leur carrière et pas à nous. Je suis déçu. C’est une 
grande famille, c’est un Monopoly ils se partagent les terrains. Ceux qui sont propres en politique se 
saliront les mains un jour ou l’autre ou on les cassera (…) La magouille prend le dessus sur l’utilité de la 
politique » (Homme, 39 ans, employé, abstentionniste législatives et municipales)
« Un vaste sujet ! Je m’intéresse de près à la politique, par la TV et les journaux, je lis et j’essaie de voir 
ce qui se dit à droite à gauche et même aux extrêmes. Tous ont des discours enjôleurs, on promet monts 
et merveilles mais le résultat à la fin c’est comme le loto il n’y a que ceux qui jouent qui gagnent, donc 
c’est eux ! Des promesses avec un sac vide. La dernière campagne présidentielle était très intéressante 
au niveau débats, ils se sont plus intéressés  » (Homme, 46 ans, artisan, abstentionniste total)
« Elle est utile mais quand elle sert l’intérêt des gens, mais pas ceux qui font de la politique. Ce qu’ils 
oublient les politiciens c’est que la politique est faite par et pour le peuple. Le peuple a la mémoire courte 
en ce moment la politique c’est un engagement envers des gens qui votent pour vous mais on les trahit 
assez vite » (Homme, 46 ans, artisan, abstentionniste total)

2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale
2.2 La politique et le vote comme sources du changement
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Les dérives politiciennes

« Les hommes politiques, ils sont un peu tous pareils, le pouvoir et des promesses pas tenues ; par 
exemple Madame Royal, le SMIC à 1500 €, je n’ai rien contre, mais je ne vois pas comment c’est 
réalisable ; beaucoup de choses comme ça sont absurdes » (Homme, 33 ans, ouvrier, abstentionniste 
municipales uniquement)
« Les hommes politiques : pour moi, ils ont un seul but dans la tête, arriver au pouvoir ; leurs projets ne 
sont pas toujours tenus, car beaucoup de choses sont dites pour qu’on les élise, mais après ils voient que 
c’est irréalisable, et ça tourne à la communication ; c’est dommage car on y a cru et ça ne se fera 
jamais » (Homme, 33 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement)

2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale
2.2 La politique et le vote comme sources du changement
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

Les attentes de changement se traduisent d’ailleurs avec un intérêt marqué chez certains (opposants 
comme partisans d’André Gérin) pour des hommes politiques (Olivier Besancenot et François Bayrou 
notamment) qu’ils considèrent comme l’incarnation du changement, des francs-tireurs qui proposent 
une alternative à l’ordre établi. 

C’est un élément explicatif de leur cheminement abstentionniste local à Vénissieux. Finalement, 
leur attente pour Vénissieux serait le changement (un nouveau maire, un changement d’équipe) 
dans un contexte d’ordre établi (un maire en poste depuis longtemps et qui apparaît comme 
inamovible). D’ailleurs, l’un de ces interviewés n’affirme-t-il pas que, sans changement de majorité, 
« il aurait fallu quelqu’un comme Besancenot ».  

2.2 La politique et le vote comme sources du changement
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Une attente de changement dans les personnalités politiques
« Ah ! Les hommes politiques ! À part de Gaulle j’ai pas encore vu d’homme politique de carrure –
peut-être Mitterrand, Chirac un petit peu, ceux qu’on a maintenant ce sont des girouettes. Un a 
mis de l’animation : Besançenot, je l’ai bien aimé, lui est sans langue de bois. Un défaut : il a peur 
des engagements. Il se présente ça n’a pas marché et derrière il n’a pas donné de suite dans une 
action alors qu’il pourrait. Des discours cohérents sans langue de bois.» (Homme, 46 ans, 
artisan, abstentionniste total)
« La politique, c’est utile pour tenir un pays, il faut quelqu’un qui dirige ; j’ai voté Bayrou, car il 
prenait des têtes de partout, pour gérer le pays » (Homme, 38 ans, ouvrier, abstentionniste 
municipales uniquement)
« C’est rare qu’un maire change des choses quand on a le même depuis des années » (Homme, 
33 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement) 

« Mon message, c’est que je veux du changement dans la vie à Vénissieux, avoir un autre 
maire » (Homme, 33 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement) 

« J’aurais espéré du changement en partant de l’idée que le nouveau maire soit aussi solide que 
l’actuel maire » (Homme, 39 ans, employé, abstentionniste législatives et municipales) 

2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale
2.2 La politique et le vote comme sources du changement
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

C’est dans ce double contexte qu’il faut comprendre l’abstention des « pluralistes », en prenant en compte : 

leur intégration dans la ville et leur croyance dans la politique, 

l’importance pour eux de la thématique du changement. 

Des éléments qui a priori prédisposent à aller voter... 

2.3 Une impossibilité de se reconnaître dans l’offre politique municipale

…pour les opposants d’André Gérin comme pour ses partisans, finalement, l’élection municipale ne 
portait aucun enjeu. 

Un élément révélateur de ce manque d’enjeu est la très faible mémorisation de la campagne, de 
ses thèmes et de ses protagonistes. 

Par ailleurs, le contexte politique de la ville joue énormément à ce stade. Pour tous, il était évident 
que, quoi qu’il advienne, André Gérin, maire « inamovible » serait réélu. 

…Mais…
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Une élection sans enjeu / sans surprise

« J’ai lu son projet, mais ça ne m’a pas marqué ; je ne m’y suis pas intéressé, j’étais persuadé 
qu’il repasserait » (Homme, 33 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement)

« Rien du tout. Même pas le programme du maire, pourtant il était distribué – je ne pourrais 
même pas dire ce qu’il proposait » (Femme, 47 ans, cadre moyen, abstentionniste totale)

« J’ai eu des trucs dans ma boîte aux lettres quand je suis revenu mais les élections étaient 
passées j’ai tout mis à la poubelle. Je m’intéressais plus au sport là où j’étais » (Homme, 46 ans, 
artisan, abstentionniste total)

« Les Municipales c’est important, mais à Vénissieux, il n’y a pas d’enjeux ; j’ai suivi celles de 
Saint Fons, car il y avait un vrai débat, entre un sortant UMP et un socialiste qui a repris, j’ai été à 
une réunion électorale, il avait un vrai discours sur la ville, je voulais voir ce que proposait le 
socialiste ; je voulais voir si on parlait de la ville ou de politique ; les routes, les dos d’âne devant 
les écoles des gamins » (Homme, 38 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement)
« 52% d’abstention ? car les gens étaient sûrs que ce serait lui, donc pas la peine de se 
déplacer ; il y avait beaucoup de petites listes, mais pas une qui faisait le poids ; et le FN s’est 
écroulé, la droite a un peu monté, et il y avait les Verts avec « rassemblons nous » (Femme, 
46 ans, cadre, abstentionniste municipales uniquement)

2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale
2.3 Une impossibilité de se reconnaître dans l’offre politique municipale
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

Compte tenu de cette absence de choix intériorisée par tous, deux profils d’abstentionnistes peuvent 
être distingués, qui procèdent tous deux d’une logique d’offre politique insatisfaisante. 

Pour les partisans de la politique d’André Gérin, même si la ville est bien gérée, leur vote n’aurait 
finalement rien changé au résultat. Le résultat était connu d’avance, donc il n’y avait aucun intérêt à 
se déplacer pour aller voter. 

– Par ailleurs, en l’absence d’une opposition structurée et crédible dans la possibilité de renverser 
André Gérin, il n’y avait aucun risque pour celui-ci.

– Cette absence a par ailleurs conforté dans leur attitude certains, qui – à leurs dires - se seraient 
déplacés en cas de danger pour le maire qu’ils soutiennent.

2.3 Une impossibilité de se reconnaître dans l’offre politique municipale
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Des partisans confortés a priori
« Je n’ai pas été voter, car on savait les résultats d’avance, et puis il n’y a personne pour le contrer, ça 
ne s’est jamais fait » (Homme, 38 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement)

« Peut-être une année où je n’avais pas envie d’aller voter. On savait d’avance qui allait gagner. Au 
local on s’en doutait que Gérin allait passer : une équipe qui a fait du bon boulot, des gens qui 
l’estiment, on le laisse pour la continuité. C’est peut-être pour ça que je n’ai pas fait de procuration. La 
présidentielle c’était pareil, j’avais dit que ce serait 55 pour Sarko » (Homme, 46 ans, artisan, 
abstentionniste total)
« Je savais que mon vote n’allait pas changer les résultats » (Femme, 47 ans, cadre moyen, 
abstentionniste totale)
« On a subi la campagne car on le voyait partout – mais je ne me souviens même pas du nom de celui 
de l’opposition car chez les commerçants au marché on ne voyait que les gens de la mairie actuelle, 
personne ne m’a donné un prospectus d’un autre parti. On ne se pose même pas la question. J’ai dû 
entendre son nom mais ça ne m’a pas marquée, pas intéressée. Je savais qu’il serait élu au premier 
tour. Oui. Et il a été élu à 63 %. J’ai eu raison comme toujours » (Femme, 47 ans, cadre moyen, 
abstentionniste totale)
« La présidentielle, il y a plus de suspens, avec Bayrou qui arbitrait ; on voyait plus Sarkozy, c’est un 
grand orateur ; j’étais vraiment intéressé, les 100 questions dans une soirée posée à Sarkozy, j’ai un 
copain qui y a été, ce n’était pas truqué ; c’est pas mal ce genre d’émissions, ça permet d’approfondir. 
On en discutait partout, c’était parfois houleux ; mais les Municipales, je n’ai pas été voté car je savais 
le résultat d’avance » (Homme, 38 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement)

2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale
2.3 Une impossibilité de se reconnaître dans l’offre politique municipale
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

Le même ressort a joué, en sens contraire, pour les « opposants » de la politique d’André Gérin.

– Pour eux, plus que pour les autres, personne n’incarnait le changement puisque dans une 
certaine mesure, il n’y avait qu’un seul candidat à cette élection : André Gérin, un candidat qu’ils 
jugent usé, et plus porteur d’un bilan que d’un projet. 

– L’opposition à André Gérin paraissait émiettée et ne portait pas un projet concurrent qui 
pouvait prétendre bouleverser un rapport de force politique à l’inertie très forte. Même ceux qui 
auraient préféré un projet alternatif à gauche, socialiste, n’ont pas réalisé que la liste Gérin était 
unitaire. 

– Enfin, l’opposition se sent de facto minoritaire à Vénissieux : les principaux électeurs du 
maire – habitants des quartiers difficiles, « étrangers » et bénéficiaires d’un certain clientélisme 
politique - semblent en effet plus nombreux que les autres, les habitants des autres quartiers 
plus tranquilles. 

2.3 Une impossibilité de se reconnaître dans l’offre politique municipale
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

L’absence d’offre alternative pour les opposants
« Je me suis dit que ce serait la même famille qui allait passer. Pas de changement. Il aurait fallu 
quelqu’un comme Besancenot » (Homme, 39 ans, employé, abstentionniste législatives et 
municipales)
« Il y avait d’autres candidats, mais je ne sais pas qui, ça ne m’a pas intéressé » (Homme, 33 ans, 
ouvrier, abstentionniste municipales uniquement)
« J’ai un ami qui est investi ; mais il faut vraiment connaître ; il s’est mis sur une liste de droite mais il a 
fait 1% ; ça ne servira à rien ; c’est trop politique de s’engager » (Homme, 38 ans, ouvrier, 
abstentionniste municipales uniquement)
« Il y avait beaucoup de tracts FN, mais c’est la première fois que l’on parle moins d’immigration ; 
avant c’était plus violent ; c’est clair qu’il faut gérer l’immigration ; s’il y en a trop, ça devient très 
difficile, et il faut les aider les Roumains, alors que leur pays est quand même en développement » 
(Homme, 38 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement)
«  Il faudrait un vrai candidat à lui opposer ; il y avait plein de petites listes de gens de quartier, qui ont 
été rétamées » (Homme, 38 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement)
« Sur Vénissieux, il n’y a pas d’opposition aux Municipales » (Homme, 38 ans, ouvrier, abstentionniste 
municipales uniquement)

2.3 Une impossibilité de se reconnaître dans l’offre politique municipale
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

Ces « pluralistes » s’apparentent plutôt à des électeurs « intermittents », surtout concernés par l’enjeu 
d’une élection et l’offre politique en course. 

Dans le cas des prochaines élections municipales, ces individus reviendront sans doute voter s’ils 
sentent que l’élection est ouverte et que leur vote peut potentiellement porter leurs idées au pouvoir 
municipal.  

Finalement, malgré des prédispositions sociales et 
sociologiques, une abstention à une élection sans 

enjeu, jouée d’avance.
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2. Les « pluralistes » : une réaction à l'offre politique locale

« J’ai hésité quand j’ai vu les gens y aller ; il ne faut pas tout lui enlever à Gérin, il a quand même fait des 
choses, mais ça a mis beaucoup de temps ; à Saint Fons, ça a évolué plus vite avec les socialistes alliés 
avec le centre ; le truc communiste, c’est trop long ; il faut que ça change ; peut-être qu’un maire UMP 
pourrait apporter des choses car aux Municipales il y a moins d’étiquette » (Homme, 38 ans, ouvrier, 
abstentionniste municipales uniquement)

« Je ne voulais pas voter, car je savais qu’il serait élu, les journaux de Vénissieux annonçaient la victoire ; 
aux Présidentielles, aucun des deux m’intéressaient et j’ai voté Bayrou ; aux législatives j’ai voté pour les 
socialistes, mais pas au deuxième tour entre Gérin et l’UMP, j’aurais été si c’était le PS. C’était pour dire 
que je m’en fous des deux personnes qui restent » (Homme, 38 ans, ouvrier, abstentionniste municipales 
uniquement)
« Pour moi, il faut un duel entre deux personnes, deux projets ; s’il y avait eu un candidat du PS, j’aurais 
peut-être été voter » (Homme, 33 ans, ouvrier, abstentionniste municipales uniquement)



Les pluralistes

Les détachés

Les oubliés

Les excédés

Rapport fort de la ville

Approche locale                     
des élections

Approche globale                     
des élections

+
-

Rapport distant de la ville

3. Les « détachés » : une logique de désimplication
et de désintérêt
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Profil de la famille des « détachés » :

Essentiellement des hommes

Jeunes actifs / étudiants : entre 21 et 46 ans

Célibataire ou ayant des enfants (souvent pas mariés)

Ouvriers essentiellement et employés (faible niveau d’éducation)

Habitant Vénissieux depuis toujours ou presque

Une majorité d’abstentionnistes partiels et quelques abstentionnistes « totaux »

3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt



103 Abstentionnistes à Vénissieux – Juillet 2008

3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt
Alors que les logiques précédentes relevaient, chacune à sa façon, d’une certaine rationalité, d’un 
cheminement personnel vers l’abstention, les « détachés » constituent véritablement le « ventre 
mou » de l’abstention.

C’est-à-dire une abstention de détachement de la part d’individus...

... très autocentrés, individualistes, repliés sur leur environnement immédiat (eux-mêmes ou 
leur cellule familiale), qui appréhendent ce qui leur est extérieur avant tout au travers de leur 
propre personne ;

... et finalement désimpliqués et désintéressés par la vie locale et par la collectivité en 
général. Ils ont une approche de leur ville et de leur vie finalement assez égoïste, qui fait de 
leur abstention ni tout à fait une attitude passive, ni tout à fait un comportement rationnel et 
réfléchi.

Si ces individus sont détachés de beaucoup de choses, à commencer par leur ville et par la 
politique, aucune comparaison n’est ici soutenable avec la situation des « oubliés » : leur 
détachement n’a rien de subi et révèle un trait de caractère reconnu et assumé. Il n’est en rien la 
conséquence d’un sentiment de rejet, voire d’exclusion de la ville et/ou de la société.

S’il peut paraître tentant d’établir un parallèle avec l’image d’Epinal des abstentionnistes « pêcheurs 
à la ligne », ce schéma serait bien trop caricatural pour décrire nos « détachés », même si certains 
de leurs propos peuvent prêter à confusion, tant certains donnent le sentiment d’une attitude 
arrêtée, univoque et monolithique concernant le vote.

– L’un des interviewés, par exemple, s’est enfermé dans une logique d’abstention permanente et a priori 
définitive martelée au cours de l’entretien avec l’antienne « je m’en fous, cela ne m’intéresse pas » 
mais qui, à l’analyse, se révèle plus riche que ce que ce blocage ne laisse présager. 
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt
Sous leurs dehors renfermés, voire catégoriques, ces individus sont difficiles à cerner et à 
appréhender. Par définition, puisque leur rapport au vote que nous tentons de cerner est très distendu, 
très flottant, de très faible intensité.

Essayer de recueillir et d’analyser leurs trajectoires et leurs opinions, c’est se heurter à des individus 
peu loquaces, n’ayant pas nécessairement le goût et les moyens linguistiques pour formuler et décrire 
des cheminements ou des concepts qui pour eux n’en sont pas, alors même qu’ils ont peu de recul sur 
ce qui ne leur apparaît pas vraiment être une attitude ou un choix.

C’est en définitive vouloir saisir un objet 
assez lâche sans beaucoup d’aspérité, une 
matière molle et fuyante. 
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

3.1.1 Une vie dans la ville agréable  … comme cela pourrait être le cas dans une autre ville

C’est au travers de leur rapport à la ville que se révèle le trait de caractère fondamental des 
« détachés », cette sorte de repli sur soi et d’indifférence à l’extérieur qui les rend sans aspérité, 
glissants, et qui est latente tout au long de leurs propos. 

Ce sont des individus très bien intégrés dans Vénissieux. 

C’est une ville qu’ils habitent depuis longtemps, voire où ils sont nés et où ils ont grandi. 

Ils y ont de la famille, des amis, un réseau social. Aux antipodes de la situation des « oubliés », ce 
ne sont absolument pas des individus en rupture, isolés socialement. 

Si comme beaucoup, il citent « Expressions Vénissieux » comme vecteur d’information sur la ville, 
pour eux, c’est par le bouche à oreille avec leurs proches qu’ils sont mis au courant de ce qui se 
passe dans la ville, même s’ils n’ont aucune attente particulière en terme d’information. 

« A Vénissieux je vois toujours des amis.  J’ai pas besoin de m’informer, s’ il y a un truc le soir le 
lendemain ou le soir même je suis au courant. Des gens que je connais de l’école, ou ma mère, je 
connais plein de monde » (Homme, 21 ans, élève bac pro, abstentionniste législatives et municipales)

3.1 Des personnalités autocentrées et indifférentes
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

3.1.2 Un rapport à la ville essentiellement utilitaire

Malgré tout, leur lien à la ville est très paradoxal : 

Le lien est essentiellement utilitaire, car ils reconnaissent, de manière purement rationnelle, 
pratique, des avantages de la ville, sur des thèmes assez classiques et partagés par beaucoup 
dans les autres logiques d’abstention :

– à commencer par le prix des loyers, bien plus accessible que d’autres villes de la banlieue 
lyonnaise ;

– mais également les équipements, infrastructures, commerces, le sport, les animations, la 
desserte par les transports... 

Cette énumération très concrète des aspects de la vie à Vénissieux, qui sont presque 
exclusivement positifs, se limite à ce qu’elle est. Un inventaire froid d’éléments rationnels. 

3.1 Des personnalités autocentrées et indifférentes
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

De la même façon, lorsqu’ils évoquent le terrain de l’affectif, leur qualité de vie dans la ville, ils 
se montrent globalement positifs :

– Ils se sentent bien à Vénissieux, ils y vivent normalement; correctement, s’y plaisent... tant 
qu’ils ne s’y déplaisent pas. 

– Il n’y a donc pas de rapport identitaire, d’attachement ou de fierté avec Vénissieux, qu’ils 
considèrent comme une ville comme une autre, on n’y est ni mieux, ni moins bien qu’ailleurs, 
on est ici puisqu’il faut bien être quelque part !

Le lien affectif émerge ainsi plus par défaut de points négatifs vraiment importants que par 
réel attachement.

3.1 Des personnalités autocentrées et indifférentes
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

Un rapport à la ville utilitaire

« Très bien, c’est chez moi, j’y vis toujours. Ça me convient, sauf qu’il n’y a pas assez de bus » 
(Homme, 32 ans, employé, abstentionniste législatives et municipales)

« J’ai pas à me plaindre. [Vous vous y sentez ?] …bien… J’ai un beau F3, 70m2 pour un loyer minime. 
Ils ont pas les mêmes charges que nous, impôts locaux et tout, c’est un peu plus d’un loyer… [De 
l’autre côté de la rue, dans le 8è arrondissement de Lyon, ils ont] un peu plus de charges, comme nous 
sommes dans un quartier de Vénissieux… Sinon je me sens bien…  » (Homme, 46 ans, ouvrier, 
abstentionniste total)

« Ben moi ce qui me plaît ça dépend des endroits, chez moi à Parilly c’est calme, c’est tranquille, pas 
trop d’histoires ou de choses comme ça, j’aime bien quand c’est tranquille » (Homme, 21 ans, élève 
bac pro, abstentionniste législatives et municipales)

« C’est facile, il faut juste enlever les a priori et accepter de vivre en collectivité » (Homme, 32 ans, 
employé, abstentionniste législatives et municipales)

3.1 Des personnalités autocentrées et indifférentes
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

D’ailleurs, ces individus ne vivent physiquement et mentalement que de manière partielle à Vénissieux. 
On constate une certaine mise à distance de la ville, dans leurs comportements et leurs propos. 

C’est le cas par exemple d’un Vénissian qui habite à la limite avec Lyon (la rue où il habite est une frontière avec 
d’un côté Vénissieux et de l’autre, Lyon) et qui sans cesse rappelle qu’il n’est pas vraiment à Vénissieux, qu’il ne 
fait que traverser cette ville. 

C’est le cas également d’un autre interviewé, qui n’habite à Vénissieux qu’à temps partiel, car il poursuit des 
études à Chambéry ; de fait, son lien avec Vénissieux est intermittent, et il n’y est pas particulièrement attaché. 
Quand il y est, sa référence est plutôt son quartier, Parilly. 

3.1 Des personnalités autocentrées et indifférentes

En fait, le seul univers qu’ils semblent habiter, c’est le leur. Par 
conséquent, peu importe qu’ils soient à Vénissieux ou dans 
une autre ville, puisque ce qui compte, c’est avant tout eux-
mêmes. 

Ils font en effet preuve d’un individualisme assez prononcé. Non que cela ne s’apparente à de la 
misanthropie ou à la peur des autres. Bien au contraire, puisqu’ils ont un réseau social où ils sont bien 
insérés, de la famille, des amis... Mais il s’agit simplement d’indifférence couplée avec une tolérance  
tendant fortement au relativisme, qui fait que, pour eux, chacun fait ce qu’il veut, peu importe ce qu’il 
fasse, tant que cela n’empiète pas trop sur eux et/ou leurs proches.
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

Un individualisme « militant »

« Beaucoup de nouvelles résidences qui se construisent à côté de chez moi, et le tramway, ils veulent 
construire le stade de l’Olympique Lyonnais. Ils vont faire un grand stade à côté de chez nous. Ben 
pour moi ça – il y aura plus de monde les week-ends et les soirs de match ça ne m’arrange pas autant 
que les commerçants, ils vendront plus aux gens qui voudront manger les soirs de match voilà. Mais vu 
qu’il y aura un stade à coté les prix vont monter pour l’immobilier je préfère que ça reste tranquille. Les 
soirs de match je ne sais pas si les voitures vont rester comme elles étaient avant le match ! » 
(Homme, 21 ans, élève bac pro, abstentionniste législatives et municipales)

« Il n’y a pas trop de trucs qui m’intéressent ici. Quand ça parle sur nous, j’écoute que ce que j’ai envie 
d’écouter. Ce qui ne me plait pas j’écoute pas » (Homme, 21 ans, élève bac pro, abstentionniste 
législatives et municipales)

« C’est peut-être égoïste, pour moi la vie, c’est un cercle comme ça, voilà, y’a mon cocon, ma famille, 
ma femme, ma fille, s’il leur arrive rien, il peut rien m’arriver, voilà. Le reste… Pfffft. [Vous n’attendez 
rien ?] Je n’attends rien. Je me débrouille, et puis voilà (…) Moi je m’en fous, à la limite je suis peut-être 
un peu égoïste, je laisse faire les autres, voilà. » (Homme, 46 ans, ouvrier, abstentionniste total)

3.1 Des personnalités autocentrées et indifférentes
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

3.1.3 Une vision à la fois globalisante et très parcellaire de leur ville, sans projection dans l’avenir

Cette indifférence se lit également dans la vision paradoxale qu’ils ont de Vénissieux. 

Vision à la fois globalisante, puisqu’ils la considèrent comme une ville homogène, où ils ne 
distinguent pas vraiment de catégories ou de groupes spécifiques, hormis des différences mineures 
entre « jeunes » et « vieux » ou entre les « quartiers » qui connaissent des problèmes et le reste de 
la ville. Mais d’une façon générale, pour les « détachés » la ville ne connaît pas de segmentations 
profondes et structurantes, comme chez les « oubliés ».

Mais cette perception englobante cohabite avec une vision très parcellaire d’une ville qu’ils sont 
censés bien connaître. Ils ont du mal à faire état d’une vision globale de Vénissieux, dont ils 
perçoivent la situation et les changements de manière très partielle, en fonction de leur quotidien ou 
de l’incidence que ces éléments peuvent avoir sur leur vie. 

– C’est par exemple le cas pour les loyers. On craint que l’arrivée de nouveaux Vénissians ou encore le projet 
d’implantation du stade de Gerland ne fasse augmenter son loyer.

– C’est également le cas pour l’arrivée du tramway à Vénissieux. L’aspect positif pour la collectivité est obéré 
par la mention des travaux qui perturbent son quotidien. 

– La campagne municipale elle-même n’a été perçue qu’au travers du prisme de l’affichage jugé trop 
omniprésent, et donc inévitable quand bien même le sujet ne les intéressait pas a priori. 

3.1 Des personnalités autocentrées et indifférentes
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

Finalement des éléments de leur quotidien, qui retiennent peu l’attention et qui, mis bout à bout, 
ne donnent en aucun cas une vision structurée de la ville et de ses évolutions. 

– Evolutions qui ne sont pas vraiment imputées à qui que ce soit. 

– De manière assez diffuse au maire, sans plus de précision. 

Ainsi, se montrent-ils très peu intéressés par l’action de la Municipalité et de ses projets

3.1 Des personnalités autocentrées et indifférentes
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Une vision à la fois globalisante et très parcellaire de leur ville, sans projection dans l’avenir

« Je pense que je vais travailler encore un petit peu à Vénissieux, mais je ne sais pas si après je vais 
changer de vie, pas habiter sur Vénissieux car ça commence à coûter cher. (…) Je ne sais pas ce qui 
va se passer pour Vénissieux pour l’avenir. Ça ne va pas changer Vénissieux » (Homme, 21 ans, 
élève bac pro, abstentionniste législatives et municipales)
«  [Changements ? Évolutions ?] L’aménagement… Sur Vénissieux, pas trop parce que je n’y vais pas 
dans le village… Même les installations sportives, ils ont refait un gymnase, des terrains en 
synthétique, ils ont amélioré la route, monté un MacDonald’s… Ce que je vois dans le début de 
Vénissieux… Ils ont bien aménagé la place du bourg, le vieux bourg, où il y avait le marché… Une 
belle bibliothèque… » (Homme, 46 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« Ils ont refait tout le centre et une jolie place. Il y a le marché. Un truc à la con par un designer rue 
Laurent Gérin » (Homme, 32 ans, employé, abstentionniste législatives et municipales)
« J’y prête pas trop attention, je fais mon opinion… Je travaille, je vais au foot, savoir ce qui s’est 
passé à droite à gauche, s’ils ont bien tondu la pelouse, si le métro il avance bien… Ça m’embête tous 
les matins parce qu’ils sont en travaux, mais bon… Ça ne m’empêche pas d’aller au travail… Je suis 
assez laxiste là-dessus… S’il y a des changements, des rénovations… j’en vois bien quelques uns… 
Pas de problèmes particuliers. Je fais même pas attention… [Action municipalité] Moi je suis juste à la 
limite, je vois pas trop ce qui se passe là-haut… Je suis chez moi, je travaille sur Vénissieux, je prends 
la route, dans la zone industrielle, je ne vois rien » (Homme, 46 ans, ouvrier, abstentionniste total)

3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt
3.1 Des personnalités autocentrées et indifférentes
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

3.1.4 Une résignation sur le problème de l’insécurité

Le seul élément négatif qui ressort de leur vision de la ville est la question de l’insécurité, des 
violences, qui si elle n’est pas niée, ne prend pas non plus des proportions démesurées ou obsédantes, 
tant qu’elle ne les affecte pas gravement, avec à ce titre, un seuil de tolérance particulièrement élevé. 

Elle est mise à distance et relativisée, comme le reste. 

Peut-être s’ajoute également, pour certains, une familiarité avec les problèmes de violence des 
« quartiers » due à leur enfance dans des zones très populaires où ils ont appris à connaître et 
appréhender ces questions, et qui les fait relativiser la portée de l’insécurité à Vénissieux.

Parmi ces « détachés » certains ont d’ailleurs été victimes de vol ou de l’incendie de leur véhicule, 
sans que cela ne les préoccupe plus que de raison : ils font ainsi preuve d’une indifférente 
résignation, qui donne le sentiment que « tout glisse sur eux ». 

3.1 Des personnalités autocentrées et indifférentes
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

Une indifférente résignation à l’insécurité

« De mon côté on sent pas trop un climat d’insécurité… On est bien. Je traîne pas trop sur 
Vénissieux, donc, si vraiment il y a quelque chose, je le lis dans le journal, je l’apprends par la bouche 
des voisins…  » (Homme, 46 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« [Des choses qui ne vont pas ?] Non… non… Les jeunes, ils font leur, vie, qu’ils traînent dans les 
allées, bon… C’est un quartier relativement propre. Moi, je suis assez simple… du moment que ma 
fille n’est pas en danger, il y a aucun… truc… Peut-être plus tard, quand elle va commencer à sortir… 
tant qu’ils s’attaquent pas à moi ou un membre de la famille. » (Homme, 46 ans, ouvrier, 
abstentionniste total)
« Ben moi ce qui me plaît ça dépend des endroits voilà, chez moi à Parilly c’est calme, c’est tranquille, 
pas trop d’histoires ou de choses comme ça, j’aime bien quand c’est tranquille » (Homme, 21 ans, 
élève bac pro, abstentionniste législatives et municipales)
« Non, je trouve que Vénissieux c’est pas difficile à vivre. il y a les Minguettes. Ça fait beaucoup parler 
mais voilà. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui te regardent mais j’ai jamais eu d’histoires » 
(Homme, 21 ans, élève bac pro, abstentionniste législatives et municipales)
« Ils m’ont brûlé ma voiture en bas de chez moi… Bon c’est pas ma voiture qui était visée, il y avait 
une voiture qui était là depuis un certain temps, volée entre parenthèses, ça faisait quand même 2-3 
mois qu’elle était sur le parking, elle a brûlé, j’étais garé à côté… Bon c’est pas pour autant que j’ai fait 
un… J’ai été voir la police, j’ai fait ma déclaration… j’étais remboursé, voilà…» (Homme, 46 ans, 
ouvrier, abstentionniste total)

3.1 Des personnalités autocentrées et indifférentes
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3.1.5 Un rejet du collectif local

La dernière dimension qui caractérise leur tempérament individualiste est une certaine réticence à 
s’engager dans des démarches collectives (engagement associatif par exemple) …

… qui traduit chez certains une méfiance à l’égard des institutions ou des intermédiaires. 

Si certains s’impliquent, c’est avant tout sur le plan sportif, plutôt dans des sports individuels, et 
pour le collectif, soit de manière informelle, soit dans un club, mais alors la dimension collective 
de l’implication ne sera jamais mise en avant, ni même vraiment reconnue. 

Quand bien même il y aurait réellement un bénéfice collectif, social à cet engagement (c’est le 
cas d’un interviewé très impliqué auprès de jeunes dans le football), il reste perçu de manière 
purement individuelle, pour son propre plaisir. Ce n’est pas un sacerdoce au service d’une cause 
supérieure et collective. 

3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt
3.1 Des personnalités autocentrées et indifférentes
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Au final, les « détachés » habitent Vénissieux, comme ils pourraient très bien habiter dans une 
autre ville et s’y sentir aussi bien.

Sans éprouver de rejet comme d’autres, ils apprécient avant tout leur vie dans la ville, bien 
avant la ville elle-même.

Ils profitent des atouts de la ville, des services qu’elle offre, mais ne souhaitent aucunement 
être impliqués localement, dans la vie collective de la cité.

3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt
3.1 Des personnalités autocentrées et indifférentes
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

Un rejet du collectif local

« Si j’ai un problème dans mon allée, je passe par la régie, je passe pas par la concierge… J’y vais 
directement… Je règle le problème à la source, il y a pas de tierce personne… d’organisme (…) Là j’y 
vais de moi-même, je ne passe pas par l’association ou quoi que ce soit » (Homme, 46 ans, ouvrier, 
abstentionniste total)

« J’aime travailler, vélo, hockey subaquatique à Vénissieux dont je suis le président du club » 
(Homme, 32 ans, employé, abstentionniste législatives et municipales)

« Je fais de la boxe en amateur, boxe thaï » (Homme, 21 ans, élève bac pro, abstentionniste 
législatives et municipales)

3.1 Des personnalités autocentrées et indifférentes
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

3.2.1 Un intérêt pour la politique et le vote particulièrement faible

Ce tempérament de désimplication et de désintérêt qui s’incarne dans le rapport à la ville se traduit par une 
attitude assez similaire à l’égard de la politique et des élections, qui sont perçues avec beaucoup de 
détachement et de distance, même si les développements très laconiques sur le sujet rendent difficiles 
l’interprétation. 

Elles suscitent un intérêt assez mesuré, et les connaissances en la matière sont assez succinctes, les 
confusions entre les différentes élections, très fréquentes. 

Les repères entre la droite et la gauche sont globalement brouillés, et se limitent, dans la foulée de la 
présidentielle de 2007 à laquelle certains ont voté, aux figures de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal.

– La figure d’André Gérin, si elle est connue, n’occupe pas chez eux une place prépondérante. Il est évoqué au 
travers de deux dimensions : 

sa longévité à la tête de la ville 

et un côté affairiste, politicien sans que cela ne soit argumenté autrement que par l’allusion à un 
clientélisme un peu flou (attribution de logements, rumeur sur ses liens avec les Ben Mabrouck).

Pour d’autres, cette dimension n’émerge pas du tout au contraire, tant le maire est plutôt perçu comme un 
gestionnaire de la ville, plutôt qu’un véritable homme politique

3.2 La politique : une activité lointaine
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

Un intérêt pour la politique et le vote particulièrement faible

« Il est tranquille oui, j’en ai jamais entendu parler en mal, pour nous il est tranquille, on n’a jamais entendu 
du mal de lui ; je ne connais pas son nom » (Homme, 21 ans, élève bac pro, abstentionniste législatives et 
municipales) »

« Les élections ? Je ne sais même pas à quoi ça sert ! » (Homme, 21 ans, élève bac pro, abstentionniste 
législatives et municipales)

«Tout le temps aller voir les machins, faire des lois pour arranger le pays, c’est pénible, t’entends parler de 
toi à la TV, il fait ça, machin, des gens qui t’insultent… » (Homme, 21 ans, élève bac pro, abstentionniste 
législatives et municipales)

« Je sais même qu’il y en a un qui joue au foot avec moi, qu’a eu une place à la mairie, mais lui, il est 
vraiment dedans… Mais même au ballon, on n’en parle pas.  » (Homme, 46 ans, ouvrier, abstentionniste 
total)

« Depuis que je suis là bas j’ai toujours entendu parler de lui, ça a toujours été comme ça, pourquoi ça 
changerait ?…  » (Homme, 46 ans, ouvrier, abstentionniste total)

« Il est intervenu pour leur dire si vous le mettez à Vénissieux ça reste Vénissieux, à mon avis ils vont 
rester au stade de Gerland (…)Je ne connais pas spécialement le maire. Il n’est pas tout à fait un homme 
politique. Il fait son truc et ça marche. Il passe toujours au premier tour. Ne fait pas de zèle, on ne le voit 
pas sur TF1 » (Homme, 32 ans, employé, abstentionniste législatives et municipales)

3.2 La politique : une activité lointaine
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

3.2.2 La politique : une matière complexe, voire dangereuse

Chez certains, cette méconnaissance de la politique vient en partie d’un manque de compétence qui est 
ressenti et qui accroît les difficultés pour appréhender le monde politique, qui apparaît comme trop 
compliqué. 

Seules les élections présidentielles font vraiment sens pour eux, car l’enjeu est clair et aisé à 
comprendre.

Les autres élections les laissent plus dubitatifs, car leur intérêt et leur enjeu sont beaucoup moins 
clairement perçus. 

La politique serait donc une matière compliquée, mais également un sujet qui fâche. 

Des interviewés la rangent au même titre que la religion dans la catégorie des sujets qui énervent et 
qu’il ne faut pas aborder, l’un d’eux s’affichant même pour évoquer sa méconnaissance de ce 
domaine comme un « athée en politique ». 

Ce parallèle laisse suggérer que, comme en religion, la croyance est indispensable en politique pour 
participer. Peut-être faut-il en déduire qu’eux-mêmes n’ont pas la foi et refusent de communier avec la 
communauté des citoyens ? 

Un sujet peu intéressant, complexe, qui fâche … dont il est préférable de ne pas parler

3.2 La politique : une activité lointaine
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La politique : une matière complexe, voire dangereuse

« Ça m’énerve (…) N’ayant pas toutes les cartes en main, je parle pas, en politique » (Homme, 
46 ans, ouvrier, abstentionniste total)

« Mais ne me parle pas de la religion ou ci ou ça. Religion ou politique. Politique j’y connais rien et 
religion, ça me gonfle » (Homme, 46 ans, ouvrier, abstentionniste total)

« Au  départ, on est un peu intéressé, on essaie de regarder un petit peu, on écoute, on est plus ou 
moins à l’écoute, mais bon, ils disent tous la même chose. Je peux pas trop en parler, je vous dis, je 
suis pas, ça m’énerve, ça me laisse vraiment indifférent la politique » (Homme, 46 ans, ouvrier, 
abstentionniste total)

« Je parle rarement de politique. Ça et la religion j’évite » (Homme, 32 ans, employé, abstentionniste 
législatives et municipales)

3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt
3.2 La politique : une activité lointaine
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

3.2.3 L’absence d’utilité pour soi 

Comme chez beaucoup, la politique est perçue comme une activité utile …

… en soi, mais sans vraiment s’étendre sur le sujet

… mais surtout inutile pour soi, dont on ne voit pas les conséquences directes sur sa vie 
quotidienne, l’intérêt que l’on pourrait y trouver

– Une activité très souvent réduite aux débats entre Hommes politiques …

– … qui ne laisse que très peu de place à l’action

… mais fermée et dévoyée par des hommes politiques intéressés, corrompus, professionnels, distants... 
Ceux-ci sont d’ailleurs évoqués au travers de leurs propres caricatures issues d’émissions satiriques 
(Bébête-Show, Guignols de l’info), comme des acteurs, la politique devenant un spectacle. 

Il semble bien, en effet, que ces « détachés » se sentent beaucoup plus spectateurs qu’acteurs, par 
leur désintérêt initial d’une part, mais peut-être aussi à cause de leur sentiment d’incompétence pour 
comprendre une affaire de « professionnels » qu’ils ne sont pas. Incompétence qui à son tour, nourrit 
le désintérêt. 

3.2 La politique : une activité lointaine

A la limite, on préférerait avoir affaire à des 
gestionnaires de la ville plutôt qu’à des 

politiciens ou des politiques.
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

L’absence d’utilité pour soi 

« Ben oui ça vaut le coup de donner son avis, s’ils demandent l’avis au gens c’est qu’il y a une raison. Élire 
la personne qu’on voudrait entendre parler, qui parle pour nous quoi, donne nos idées » (Homme, 21 ans, 
élève bac pro, abstentionniste législatives et municipales)

« Les élections, je dis pas que c’est pas utile, faut bien qu’il y ait des gens, comme je dis, qui gouvernent le 
pays  » (Homme, 46 ans, ouvrier, abstentionniste total)

« Surtout parce que je pense que là ou là bas ça fera pas avancer les choses. C’est tout. Ils sont plein de 
belles promesses, et… voilà, c’est parler pour parler. Je m’intéresse pas trop de ce qu’il se passe à droite à 
gauche, donc… on va pas leur donner plus d’importance qu’ils en ont. Ils font comme ils veulent.» 
(Homme, 46 ans, ouvrier, abstentionniste total)
«  Ils m’inspirent pas confiance (…) Comment voulez vous que les gens soient crédibles, on a un seuil de 
pauvreté maximum, la première chose qu’ils font quand ils sont élus, ils s’octroient des augmentations 
de…Comment voulez vous croire ? Pour moi, ils sont pas crédibles ces gens là… Du moment qu’ils sont 
pas crédibles, et qu’ils m’apportent rien, parce qu’ils m’apportent rien, alors… je leur donne pas plus 
d’importance que ça (…) Je suis un athée en politique » (Homme, 46 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« Du moment que je vote pas, ils peuvent dire ce qu’ils veulent, notre Président, Sarko, qu’il aille avec sa 
Carla Bruni ou pas… Qu’il soit pape, qu’il soit p***… Il fait sa vie… » (Homme, 46 ans, ouvrier, 
abstentionniste total)

3.2 La politique : une activité lointaine
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

L’absence d’utilité pour soi 

« C’est marrant c’est comme « Santa Barbara ». Les vidéos sur You Tube. Internet » (Homme, 32 ans, 
employé, abstentionniste législatives et municipales)
« Je les aime que sur Canal+, en marionnette. Voilà, c’est tout (…) Même le débat télévisé quand il y a eu 
les présidentielles, j’ai zappé, j’ai regardé une série, même allemande, à la télé. Parce que c’était un show, 
c’est un show, je te laisse parler, tu le laisses parler, nanana, moi je veux ça, toi tu veux autre chose. Ça va 
5 minutes, c’est toujours la même chose. Au lieu de parler faut agir. [Ils le font pas assez ?] Non.  » 
(Homme, 46 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« C’est tous des escrocs, j’aurais fait des plus grosses études, j’aurais peut-être voulu une place, pas 
forcément président, mais déjà sénateur, député ou maire toutes ces conneries là » (Homme, 46 ans, 
ouvrier, abstentionniste total)

3.2 La politique : une activité lointaine



126 Abstentionnistes à Vénissieux – Juillet 2008

3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

3.2.3 Une abstention naturelle

Ces attitudes n’encouragent donc pas vraiment une démarche citoyenne vers le vote. 

Absence d’intérêt

Manque de compétence = risque de se tromper également ou de faire une erreur

Malgré tout, il semble que des moments politiques où l’enjeu dépasse un seuil d’importance élevé
puissent les sortir de leur désimplication et leur désintérêt, comme ce fût le cas à l’élection présidentielle 
2007.

Certains citent des situations réelles (opposition à Nicolas Sarkozy, risque de voir passer le Front 
national, Coluche candidat à la Présidentielle), 

d’autres des situations plus hypothétiques (une refonte complète, une remise à zéro du système 
politique).

Au terme de cette description des « détachés », l’abstention aux élections municipales apparaît finalement 
comme « naturelle ». 

Un phénomène dans l’ordre des choses tant ils sont désintéressés et désimpliqués. Ils attendent peu et, en 
contrepartie, demandent peu, tant que leur propre vie n’est trop affectée par les changements.

3.2 La politique : une activité lointaine
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3. Les « détachés » : une logique de désimplication et de désintérêt

Une abstention naturelle

« Aux présidentielles j’ai voté contre quelqu’un. Aux municipales la question ne se posait pas » (Homme, 
32 ans, employé, abstentionniste législatives et municipales)

« [Des choses qui auraient pu inciter à voter ?] Non, rien du tout. [Depuis vos 18 ans jusqu’à la fin de votre
vie, vous ne mettrez pas les pieds à l’isoloir ?] Non(…) Non, ça ne sert à rien. Ça changera rien, une voix 
de plus pour un, une voix de moins pour l’autre…[c’est un message que vous essayez de faire passer en 
n’allant pas voter ?] Non, même pas.» (Homme, 46 ans, ouvrier, abstentionniste total)

« Ben ça dépend, voilà, j’ai pas voté parce que je n’étais pas sur Lyon, en plus le week-end j’étais crevé, 
j’avais pas envie de me lever. A mon avis c’est utile, ça va pas se faire tout seul. J’avais la flemme, je me 
rappelle j’étais fatigué et ça va quoi, j’avais d’autres choses à faire. Je dormais, j’avais vraiment pas 
envie » (Homme, 21 ans, élève bac pro, abstentionniste législatives et municipales)

3.2 La politique : une activité lointaine
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Rapport distant de la ville

4. Les « excédés » : l’expression d’un message
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Profil de la famille des « excédés » :

Hommes et femmes

Ages divers : entre 24 et 48 ans

Célibataire ou ayant des enfants (souvent pas mariés)

Plutôt ouvriers

Habitant Vénissieux depuis toujours ou presque

Une majorité d’abstentionnistes « totaux » et quelques abstentionnistes partiels

4. Les « excédés » : l’expression d’un message
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message

Deux caractéristiques doivent également être mentionnées : 

concernant leur milieu social : pour la plupart, ces individus sont issus de milieux 
socio-économiques relativement fragiles : s’ils vivent des revenus de leur travail 
(presque tous sont ouvriers) – ce dont ils sont fiers - ils doivent cependant compter, faire 
attention, leurs revenus ne leur permettant pas d’excès. 

concernant leur sensibilité politique : même si leurs repères sur ce point sont assez 
brouillés (cf. infra), la plupart se sentent plutôt proches de la gauche :

– soit qu’ils mettent en avant la tradition communiste de leur famille, 

– soit que leur condition ouvrière les fasse « naturellement » pencher vers ce pôle qui 
pour eux est censé représenter et défendre leurs intérêts (même si cette idée leur 
paraît de moins en moins pertinente aujourd’hui).

– Malgré tout, ils ne sont pas assez intéressés par la politique pour avoir une vision 
complètement partisane de leur ville et de la politique en général, au niveau local 
ou au niveau national. Et ce d’autant plus qu’ils perdent peu à peu leurs repères sur 
le plan politique. 
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message

Cette dernière logique d’abstention est plus émergeante que les trois précédentes, même si elle est 
beaucoup moins « molle » et passive que chez les « détachés ». Elle recoupe dans une certaine mesure 
deux autres catégories  : 

les « pluralistes »,

– dans leur rapport à Vénissieux, très positif puisqu’ils sont parfaitement intégrés à une ville 
qu’ils ont choisi et avec laquelle ils entretiennent un rapport plus affectif que rationnel.

– Ce qui différencie les deux groupes sur ce point, c’est la perception du changement, 
fondamentale chez les « pluralistes », beaucoup moins structurante chez les « excédés ». 

les « oubliés »,

– dans leur rapport à la politique très dégradé, qui mélange une perte de repères et une 
érosion de leur croyance dans la politique qui les désoriente,

– et dans la volonté d’exprimer un ressentiment, d’adresser un message par son abstention. 

Mais chez les « excédés », c’est ce rapport à la politique qui prend le pas sur le reste et qui nourrit un 
ressentiment d’autant plus exacerbé qu’ils ressentent un fossé entre une caste politique privilégiée et 
leur situation personnelle qui se dégrade, principalement sur la question du pouvoir d’achat. 
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message

L’abstention apparaît donc comme une démarche consciente d’elle-même et qui doit se comprendre 
comme un message de lassitude et de colère exprimant le sentiment d’impasse et d’impuissance dans 
lequel ils se trouvent, quand bien même ils apprécient globalement la politique municipale. 

Une logique d’abstention aux municipales où, finalement, le facteur local entre moins en ligne de 
compte que chez d’autres, même si : 

il permet d’équilibrer quelque peu une vision assez pessimiste du présent, qui fait que ces 
individus ne sont pas autant en rupture que les « oubliés », 

et de parachever la décision d’abstention dans la mesure où le sentiment dominant est que, 
comme chez les « pluralistes », de toute manière André Gérin sera réélu. 
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.1 Un rapport très positif à la ville

4.1.1 Une intégration pleine dans Vénissieux

Ces « excédés » sont très bien intégrés à Vénissieux. C’est une ville qu’ils ont choisie, quand ils n’y sont 
pas nés, et qu’ils trouvent belle, agréable à vivre et qui évolue positivement. 

Les points sur lesquels se base leur ressenti sont à la fois : 

rationnels : comme beaucoup, ils insistent sur le coût des loyers, l’environnement, les espaces verts, 
les équipements, infrastructures, la desserte, la proximité des petits commerces et des grandes 
surfaces, les services à l’enfance, les activités pour les jeunes...

Mais également affectifs. Vénissieux est une ville à laquelle ils se sentent vraiment appartenir et qui 
pour certains, inspire même de la fierté. Une attache forte, qui se nourrit d’éléments très appréciés 
et valorisés :

– une diversité de populations qui cohabitent bien entre elles et qui font de Vénissieux une ville 
homogène, riche de ses différences, 

– une identité ouvrière, une communauté d’origines et de situations sociales et économiques qui 
accentue le sentiment d’appartenance et de lien entre les gens, 

– au final une volonté de vivre ensemble, de respect des uns et des autres qui donnent une 
dimension conviviale et surtout humaine à Vénissieux. 
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Une intégration pleine dans Vénissieux

« C’est une ville agréable, j’aime bien. C’est bien desservi par les cars ; c’est bien » (Homme, 42 ans, 
ouvrier, abstentionniste total)

« Je m’y sens très bien. S’ils construisaient un deuxième Vénissieux ça m’arrangerait, ville fleurie, 
gens sympathiques, les gens sont humains, diversité. 64 nationalités différentes sur la Ville de 
Vénissieux ». (Femme, 27 ans, cadre, abstentionniste législatives et municipales)

« Mélange de personnes, d’ethnies qui se retrouvent, religieuses, raciales. Grâce à Gérin qui fait une 
politique sociale formidable : ville ouverte. J’aime beaucoup Vénissieux » (Femme, 48 ans, ouvrière, 
abstentionniste législatives et municipales)

«  On est à peu près tous du même niveau social, donc forcément les gens savent comment est la vie, 
comme elle est dure. Ils arrivent à avoir les mêmes problèmes les uns les autres, ceux de la vie de 
tous les jours, ce qui fait que les gens arrivent mieux à se comprendre.  » (Homme, 42 ans, ouvrier, 
abstentionniste total)

« Être proche des habitants, jouer la carte de l’honnêteté, mon espoir est sur Vénissieux et rien 
d’autre, soutenir les habitants, ne laisser personne sur le bas côté. Il faut aider les gens et mettre 
encore plus de fleurs. Ville fleurie 3 étoiles. Développer l’emploi en le diversifiant. La ville a de très 
bons commerciaux qui vendent très bien les terrains » (Femme, 27 ans, cadre, abstentionniste 
législatives et municipales)

4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.1 Un rapport très positif à la ville
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.1 Un rapport très positif à la ville

Ce lien affectif est particulièrement fort chez certains qui se sentent même redevables à la ville de leur 
avoir permis d’être ce qu’ils sont aujourd’hui. 

C’est par exemple le cas d’une femme de 48 ans qui est arrivée à Vénissieux en situation très 
précaire, et qui a bénéficié d’un logement social via la mairie et qui, par la suite, a pu acquérir un petit 
appartement. Cette trajectoire de vie suscite reconnaissance et admiration à l’endroit du maire. 

Une autre femme, d’origine maghrébine, affirme se sentir parfaitement intégrée à la société française 
et considère que son appartenance à la commune y est pour beaucoup. 

La seule ombre à ce tableau idyllique de la ville reste les Minguettes, et plus généralement la question 
des « quartiers » où se concentrent et se cumulent des problèmes sociaux, économiques, de 
délinquance... et qui touchent des populations en difficulté, d’origine immigrée notamment, et plus 
particulièrement les jeunes. 

Mais d’une part, ces questions sont traitées avec une certaine distance qui témoigne de leur 
relativisation assez importante, radicalement à l’opposé de leur impact sur les « oubliés », par 
exemple, 

mais surtout d’une approche qui, sans en devenir compassionnelle, n’en reste pas moins 
compréhensive et déculpabilisante pour les habitants de ces « quartiers », qui à leurs yeux sont 
des « démunis », plutôt des victimes que des coupables
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.1 Un rapport très positif à la ville

Le glissement sémantique par rapport aux « oubliés » (« démunis » versus « délinquants » / 
« profiteurs » / « assistés ») est très révélateur de la perception plus victimaire des « excédés », 
qui rendent plutôt l’action publique responsable de leur situation. Une action publique 
évoquée de manière générique, désincarnée, sans qu’elle ne soit imputée à des personnes en 
particulier au niveau local ou national. Cette responsabilité vient soit d’une action jugée absurde 
(par exemple : concentrer les nouveaux arrivants dans des tours et des quartiers), soit au contraire 
d’une carence d’action publique, qui laisse des interstices où prolifèrent les problèmes. 
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Certains interviewés redevables à la ville

« Depuis 10 ans, j’ai un loyer moins cher avec un appartement pas trop mal. Accueil à la mairie au 
moment de la demande HLM. J’ai pu acheter un petit appartement ». (Femme, 48 ans, ouvrière, 
abstentionniste législatives et municipales)

Le quartier des Minguettes

« Vénissieux a trouvé une paix tranquille. C’est dommage que les Minguettes existent encore.  J’ai bon 
espoir que Vénissieux prospère dans le bon sens. Continuer à être à l’écoute des gens parce que c’est 
eux qui font la ville. A chaque fois que l’on parle de Vénissieux on a en arrière-pensée les Minguettes
alors que ça ne se passe pas si mal que cela. Vénissieux devrait se débarrasser des Minguettes. 
L’hôpital des Minguettes est « clean » et marche très bien. Je suis contente de vivre à Vénissieux ! » 
(Femme, 48 ans, ouvrière, abstentionniste législatives et municipales)

« Les Minguettes ça ne va pas bien. On sent que des gens ont des soucis (...) Il y avait « les grands 
frères » mais je ne sais pas s’ils sont toujours là » (Femme, 48 ans, ouvrière, abstentionniste 
législatives et municipales)

« Les femmes la nuit doivent peut-être faire un peu attention, y’a des racailles, mais ce n’est pas un 
quartier chic (…) Il y a de la violence, mais pas excessivement, on exagère, ce sont des 
bagarres (…) y’a du deal, mais c’est plus de la jalousie qui fait les problèmes » (Homme, 24 ans, 
ouvrier, abstentionniste total)

4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.1 Un rapport très positif à la ville
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.1 Un rapport très positif à la ville

Ce rapport très positif à la ville ne s’accompagne pas, cependant, de perceptions de changements ou de 
projections dans l’avenir très fortes. 

Non que ces « excédés » ne voient la ville comme une cité figée, ils reconnaissent évidemment des 
transformations (amélioration de la sécurité, rénovation urbaine, arrivée du tramway…) 

mais plutôt comme un présent perpétuel, comme un membre de la famille ou un proche qui change 
doucement. 

En somme, une ville qui évolue doucement, qui se normalise progressivement, mais sans 
véritablement changer à terme de visage

« C’est vrai qu’à Vénissieux, les choses bougent mais bon c’est quand même assez long pour bouger » 
(Homme, 42 ans, ouvrier, abstentionniste total)

Cette remarque doit être mise en perspective avec la vision des « pluralistes », pour qui le changement 
est une grille de lecture fondamentale, alors que les « excédés » ne se projettent pas de la même manière 
dans le passé et l’avenir de la ville. 
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.1 Un rapport très positif à la ville

4.1.2 Une action municipale appréciée

Un autre élément qui rend la ville agréable est l’action municipale, dynamique et omniprésente. Celle-ci 
est différemment imputée, certains l’attribuant à André Gérin et à son équipe, d’autres à une image plus 
vague de « la marie » ou « les pouvoirs publics ». Cette action va dans le bon sens pour eux, vers plus 
d’humain, plus de liant entre les gens.

L’action municipale est en soi un élément du vivre ensemble. Car si l’action est impulsée d’en haut, c’est 
aussi grâce aux associations et aux Vénissians qui la relaient qu’elle est efficace. 

Elle apparaît comme un élément moteur de la vie à Vénissieux et ce, sur beaucoup de domaines, 
notamment : 

l’amélioration de la sécurité, 

l’entretien du cadre de vie (propreté, fleurissement...)

les écoles, les collèges et lycées, 

les activités pour les jeunes, notamment le sport, qui permettent de bien les encadrer, leur donner des 
repères et finalement les empêcher de tomber dans la délinquance, 

une politique d’intégration des populations immigrées efficace, 

la politique sociale qui permet d’aider ceux qui en ont besoin (dont certains interviewés font partie). 
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.1 Un rapport très positif à la ville

Le tramway est perçu comme une réalisation très importante, qui va favoriser le désenclavement des 
« quartiers », notamment des Minguettes. Il est le symbole d’une politique urbaine concertée, intelligente 
et utile. 

Finalement, les « excédés » souhaiteraient davantage d’intervention des pouvoirs publics, car pour 
eux, c’est l’absence d’action qui laisse des espaces vides où les problèmes viennent tisser leur toile. C’est 
par exemple le cas avec les « jeunes » : c’est en leur proposant des activités sportives où ils sont 
structurés et encadrés qu’on les éloigne de la délinquance. 

Des doutes subsistent, en mineur, sur la capacité du maire à avoir suffisamment de ressort pour 
accentuer encore l’effort. Certains se demandent s’il n’est pas trop usé, trop fatigué après de 
nombreuses années à la tête de Vénissieux.

Une population intégrée et satisfaite de l’action municipale...

... un terreau a priori favorable à la participation.

Une population intégrée et satisfaite de l’action municipale...
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Une action municipale appréciée ou au moins comprise

« Bon travail social de Gérin avec son équipe, bon programme et écoute. C’est un bon maire on a de 
la chance (…) Gérin a (..) appuyé fort pour qu’il y ait le tramway, très positif au niveau de social » 
(Femme, 48 ans, ouvrière, abstentionniste législatives et municipales)
« Il y a beaucoup de patrouilles de police. Ils arrêtent toujours les mêmes personnes, mais c’est vrai 
qu’il y a certaines racailles (…) Les loyers ont énormément augmenté dernièrement. Je ne peux avoir 
accès aux HLM, je comprends totalement, faut bien un barême (…) Il connaît très bien Vénissieux et 
va chercher les financements » (Homme, 24 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« Je trouve qu’à Vénissieux en règle générale sur un plan sécurité ça s’est beaucoup amélioré. Les 
services publics ont fait en sorte que les gens se sentent on va dire plus en sécurité, en démolissant 
un peu tout ce qui était ZUP et tout ça.(…) De gros changements, de gros chamboulements, non. 
C’est quelque chose de positif. (…) C’est une ville qui est bien entretenue, qui est bien fleurie, qui 
est de plus en plus propre. Il y a eu un peu de laisser- aller. (…) À Vénissieux, on a un service des 
sports qui je trouve fait beaucoup. Ils ont investi dans un terrain de rugby, ils refont tous les stades en 
synthétique, je trouve qu’ils font beaucoup d’efforts. Il y a un gymnase qui a brûlé à Pierre Albalatte, ils 
l’ont refait de A à Z. Cela a été démoli, refait dans les temps, et en mieux et en plus agréable » 
(Homme, 42 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« Il est très sympa, on aurait presque envie de voter pour lui » (Homme, 24 ans, ouvrier, 
abstentionniste total)

4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.1 Un rapport très positif à la ville
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Une action municipale appréciée ou au moins comprise

« Les constructions à côté de la médiathèque et le tramway. Ça va bien aider et ouvrir, surtout que ça 
ira jusqu’au Minguettes. Petites maisons sur 2-3 étages à côté de la police municipale (…) Petite 
routine mais ça marche bien » (Femme, 48 ans, ouvrière, abstentionniste législatives et municipales)
« Le tramway c’est une très bonne chose. Implantation de la gare de Vénissieux. Tout est relié 
depuis. » (Femme, 27 ans, cadre, abstentionniste législatives et municipales)
« Et puis le tramway, c’est un peu embêtant jusqu’à la fin des travaux mais il va desservir une grande 
partie de Vénissieux. C’est quelque chose qui est très bien. Le tramway, c’est super bien. Pour les 
gens, pour ceux qui ne sont pas véhiculés et il y en a beaucoup, ça va être un truc formidable » 
(Homme, 42 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« La municipalité fait des efforts. On le voit qu’ils en font, que ce n’est pas uniquement du blabla… il 
y a aussi beaucoup de babla sur d’autres plans, mais sur le plan humain ils sont assez ouverts et 
rapides sur les trucs qu’ils proposent. » (Homme, 42 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« Il parle beaucoup de choses qu’il a déjà faites : les travaux, les entreprises, le nouveau local, la lutte 
contre l’insécurité, le chômage (…) Que Vénissieux aille en zone franche, c’est bien. Il y a déjà des 
entreprises installées, mais est-ce qu’ils emploient des gens d’ici (…) sur le marché, il a juste parlé du 
tram, le projet de stade a été annulé, on ne sait pas pourquoi » (Homme, 24 ans, ouvrier, 
abstentionniste total)
« On a le même maire depuis pas mal de temps, je pense qu’il est un peu trop en place et qu’il vit un 
peu trop sur ses acquis  » (Homme, 42 ans, ouvrier, abstentionniste total)

4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.1 Un rapport très positif à la ville
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Les attentes d’intervention des instances publiques :

« Mais c’est sur le côté plus démunis où je trouve que la mairie devrait faire des efforts. Je ne dis pas 
que c’est facile mais elle devrait ouvrir un dossier là-dessus et peut créer, mettre des bungalows dans 
des champs qui ne sont pas occupés, de voir avec les propriétaires, de pouvoir les loger quand ils 
arrivent, qu’ils ne soient pas à la rue. C’est ce plan là qu’il faudrait développer à Vénissieux » (Homme, 
42 ans, ouvrier, abstentionniste total)

« Sur les Roumains, même si ce n’est pas de leur faute, il devrait y avoir un endroit propre. Ce qu’il n’y 
a pas à Vénissieux. Pour moi, c’est malheureux, je n’admets pas qu’on les laisse comme ça » 
(Homme, 42 ans, ouvrier, abstentionniste total)

« Aller au devant de ces choses là, aller au devant des problèmes et ne pas attendre qu’ils arrivent 
pour dire ben tiens on va faire comme ça parce que ce n’est pas bon. » (Homme, 42 ans, ouvrier, 
abstentionniste total)

4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.1 Un rapport très positif à la ville
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.2 Le rejet de la politique, clé de l’abstention

La perception très apaisée de la ville contraste avec la virulence de leur rapport à la politique qui 
constitue la clé de compréhension la plus explicative de leur abstention. 

Ils rejoignent sur ce point les « oubliés », qui eux superposent une vision très dégradée et un rejet de 
la ville avec un rapport très distant à la politique. 

Leur lecture de la politique prend une dimension immédiatement nationale et se base sur des 
mécanismes cognitifs très généralisants. 
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.2 Le rejet de la politique, clé de l’abstention

4.2.1 Une classe politique violemment critiquée

Chez ces « excédés », ce sont avant tout les hommes politiques qui sont l’objet des crispations, et 
plus spécifiquement leur éloignement par rapport aux citoyens et à leurs préoccupations. Ils tiennent un 
discours très généralisant sur les hommes politiques sur le thème du « tous pourris ».

Les éléments les plus saillants dans cette perception sont : 

la vision des hommes politiques comme une caste, une élite refermée sur elle-même, loin des 
préoccupations du peuple,

qui prend des décisions « absurdes », technocratiques, en décalage complet avec les réalités. 
Certains convoquent par exemple les fermetures d’hôpitaux ou d’écoles, qui sont perçus comme des 
décisions ubuesques, en décalage complet avec les besoins des habitants des zones concernées. 

La politique apparaît comme un métier, dont l’objet est de conquérir une ou plusieurs places qui 
deviennent alors de véritables rentes de situation. 
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.2 Le rejet de la politique, clé de l’abstention

Des privilèges jugés excessifs, le sentiment que les politiques sont des nantis qui vivent de rentes 
de situation, dans des « sièges dorés », qui leurs permettent de cumuler plusieurs mandats/emplois et 
de multiplier les avantages. 

Des promesses jamais tenues, des mensonges, le sentiment d’être floués par des paroles qui ne se 
concrétisent pas. 

Ces critiques sont amalgamées avec certains épisodes vécus personnellement, qui rendent d’autant plus 
aiguë la colère à l’égard de la politique.

– C’est par exemple le cas d’un interviewé qui a connu des difficultés à trouver un travail alors que selon lui 
certains politiques « cumulards » ont quant à eux la possibilité d’obtenir un double salaire. 
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.2 Le rejet de la politique, clé de l’abstention

Un rapport dégradé à la politique :

« Pour moi, la politique, ce sont tous des charlatans (…) la politique est trop vieille. Les hommes politiques 
autour de nous sont trop vieux.(…) Et quand vous l’entendez augmenter son salaire de je ne sais pas 
combien de %, c’est mettre une grande claque dans ma bouche ! Et me dire demain, tu y vas, et tu vas 
voter pour lui, non, je ne peux pas, c’est fini ça, c’est fini. » (Homme, 42 ans, ouvrier, abstentionniste total)

« C’est leur boulot (…) et si vous regardez la plupart des gens ils vous diront la même chose, ils sont en 
haut, ils mangent le gâteau et ne veulent plus le partager » (Homme, 24 ans, ouvrier, abstentionniste total)

« Gérin, il est assis dans le trône et ne veut plus en sortir (…) une autre vision avec une autre personne 
peut-être plus jeune, avec plus d’envie (…) La flamme, Monsieur Gérin, je pense qu’il l’a mais il ne 
l’exprime plus. Il ne la fait plus voir. Il ne faut pas arrêter de…je pense qu’il faut changer, il faut ce système 
de temps imparti pour gouverner une mairie et mettre quelqu’un d’autre après » (Homme, 42 ans, ouvrier, 
abstentionniste total)

« Est-ce que franchement ces gens arrivent à connaître les besoins du peuple en vivant dans des fauteuils 
dorés ? » (Homme, 42 ans, ouvrier, abstentionniste total)

« Le maire se montre avec des étrangers en situation irrégulière pour faire un coup d’éclat (…) il en a fait 
beaucoup pour dire qu’il se présente au PC (…) il se balade partout alors qu’il est athée, on le voit partout 
(…) on ne le voit qu’aux élections qui le concernent, les européennes, ça ne l’intéresse pas » (Homme, 24 
ans, ouvrier, abstentionniste total)
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.2 Le rejet de la politique, clé de l’abstention

4.2.2 Une perte des repères politiques

A cette perte de confiance qui désoriente, vient s’ajouter une perte de repères. Ces individus ne savent 
plus vers qui se tourner et amalgament la gauche et la droite, les politiques de gauche et celles de droite, 
dans la mesure où les problèmes du pays ne semblent pouvoir se résoudre, quel que soit le parti au 
pouvoir. Le sentiment d’impuissance de la politique prend ici une dimension centrale dans l’esprit des 
« excédés ». 

La thématique du pouvoir d’achat est ici très importante et vécue de plein fouet avec des difficultés 
personnelles et concrètes, et avec beaucoup de pessimisme pour la suite. 

Le sentiment de « subir » met certains très mal à l’aise, d’autant plus quand ils comparent leur propre 
situation à celle des gouvernants.  
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Une perte des repères :

« Pffffff, un tas de crabes.  Depuis que j’ai vu Chirac et Le Pen j’ai cru que j’allais tomber raide, je ne 
sais plus quoi voter. Voynet c’est la moins pire (…) Tous les mêmes, ils sortent tous de la même 
école, ils ont les mêmes besoins d’argent. Même Mitterrand n’était pas terrible il nous a mis dans la 
mouise. Je ne vois pas la différence entre la gauche et la droite. Faut être menteur » (Femme, 48 ans, 
ouvrière, abstentionniste législatives et municipales)

« Mieux vaut voter pour un président du CAC 40; le pouvoir d’achat, Sarkozy n’a rien à voir là-dedans. 
Le carburant a beaucoup augmenté, mais ils peuvent rien faire. C’est la bourse à New York, ça nous 
dépasse » (Homme, 24 ans, ouvrier, abstentionniste total)

« Pour le pouvoir d’achat le politique ne peut rien faire » (Homme, 24 ans, ouvrier, abstentionniste 
total) 

« Ce sont tous ces trucs qui m’ont écœuré de la politique, je n’y crois plus du tout, 
franchement…depuis, deux, trois ans…c’est toujours pareil, que ce soit la gauche, la droite. Tous là à 
faire des monts et merveilles, à vous promettre que la vie soit moins chère (…) Je me lève le 
matin, je travaille, je ne veux pas me priver, je me lève pour travailler, je ne vois pas pourquoi ni d’où je 
devrais me priver. Mais dès que je travaille, je mets mon cœur au travail, il faut que je vive 
normalement et ça ce n’est pas le cas » (Homme, 42 ans, ouvrier, abstentionniste total)

4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.2 Le rejet de la politique, clé de l’abstention
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.2 Le rejet de la politique, clé de l’abstention

4.2.3 L’abstention comme le moyen d’exprimer un message de colère fort

C’est donc cette vision de la politique qui phagocyte le rapport au vote. 

Quand bien même, dans l’idéal, la politique est jugée utile, 

quand bien même on apprécie sa ville et son maire, 

finalement, la politique inspire un tel dégoût, une telle colère, que le seul exutoire en devient 
l’abstention.

Élection / vote = Hommes politiques

Révolte, colère

Seul moyen de l’exprimer 
= l’abstention
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4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.2 Le rejet de la politique, clé de l’abstention

Celle-ci apparaît donc comme un message qui doit témoigner de sa lassitude, son exaspération face à 
un monde politique trop distant, trop peu réaliste, incapable. 

Cette rupture a pour certains été consommée avant même les échéances électorales de 2007. Leur 
décision était prise avant cette séquence électorale de ne s’intéresser ni de participer aux votes de 
2007 et 2008. 

Concernant spécifiquement les élections municipales de 2008, la quasi-certitude qu’André Gérin serait 
réélu a été un facteur décomplexant pour l’abstention. 

Il a permis d’exprimer sa colère à moindre coût, puisqu’on savait que le candidat que l’on souhaitait 
voir rester maire gagnerait l’élection.
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L’expression d’une exaspération manifeste :

« J’en ai eu marre, ça ne servait à rien, j’étais fatiguée, démoralisée de la politique » (Femme, 48 ans, 
ouvrière, abstentionniste législatives et municipales)
« Je suis arrivé à un point où je suis dégoûté de tout ce qui est politique et c’est tous la même chose » 
(Homme, 42 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« Si on est contre, on reste chez soi » (Homme, 24 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« Un de ces bordels ! Et vas-y que je te tends la main…c’est pour ça que je ne suis pas allée voter. 
Ça m’a fait mal de ne pas aller voter. Ça a été une décision difficile. Toutes les élections c’est une 
prise de tête, les débats, c’est un parcours du combattant. Avant c’était clair il y avait la droite et la 
gauche (…) Oui ! J’étais en colère de ne pas aller voter j’espère qu’ils l’ont entendu (…) Je me suis 
décidée le jour même, la veille on en parlait encore. C’est quelque chose que je n’ai jamais fait de ne 
pas aller voter (…) J’étais hyper en colère. Je me disais : ce n’est pas possible trouve une 
solution » (Femme, 48 ans, ouvrière, abstentionniste législatives et municipales)

4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.2 Le rejet de la politique, clé de l’abstention
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L’expression d’une exaspération manifeste :

« Tandis que si tout le monde ne va pas voter, ça veut dire qu’ils en ont marre de beaucoup de choses 
(…) Non, je vous dis, j’ai fait abstraction et je n’ai pas voulu volontairement m’y intéresser cette année. 
Franchement, j’ai vraiment fait abstraction, j’ai zappé tout ce qui était élection volontairement, j’ai 
mis un voile (…) Pour l’instant, à la place de Vénissieux, c’est toujours le même. Je vois qu’il fait des 
choses, maintenant…ça reste Mr Gérin qui est à la tête de Vénissieux. Ça aurait été la même chose. 
Je suis arrivé à un point où je suis dégoûté de tout ce qui est politique et c’est tous la même 
chose. Oui, j’espère que d’autres pensent comme moi, c’était un message de colère. Je vois ce 
que je vis tous les jours et que je n’y arrive plus. (…) Et on ne peut rien y faire, on est obligé de subir, 
et moi, j’en ai marre de subir » (Homme, 42 ans, ouvrier, abstentionniste total)
« Quand il y a eu des problèmes, quand les gens sont allés voter le Pen…là, il y a eu une forme 
d’expression, là on s’est bougé, les gens ont eu peur. On ne va pas voter, on ne va pas voter ! Ça 
veut dire que les gens en ont marre ! Arrêtez de nous prendre pour des chèvres !  » (Homme, 42 
ans, ouvrier, abstentionniste total)

4. Les « excédés » : l’expression d’un message
4.2 Le rejet de la politique, clé de l’abstention



Conclusion
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Conclusion : les trois strates de l’abstention
L’abstention à Vénissieux lors des dernières élections municipales est protéiforme, elle recouvre différentes 
logiques, fait état de cheminements plus ou moins complexes, et concerne des individus très différents les 
uns des autres.

L’analyse de ces cheminements permet d’expliquer le niveau élevé d’abstention à Vénissieux. En effet, 
l’abstention dans cette ville peut être perçue comme l’accumulation de trois « strates » d’abstentionnistes :

Les abstentionnistes systématiques

Les abstentionnistes sélectifs 

Les abstentionnistes spécifiques à Vénissieux 

+

=

+

Les abstentionnistes 
à Vénissieux en 

mars 2008 :
52%

une abstention forte, 
au dessus de la 

moyenne nationale
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Conclusion : les trois strates de l’abstention

Une première strate qui constitue en quelque sorte le socle d’abstentionnistes en France, ceux 
qui ne se déplacent quasiment pour aucune élection et forment une sorte d’abstention 
incompressible

– 10% de la population française et 9% de la population de Rhône Alpes n’a voté à aucun des 
4 tours de 2002

– Ces individus, nous les avons retrouvés dans l’ensemble de nos groupes, et majoritairement 
chez les « excédés »

Une seconde strate qui explique l’abstention plus élevée aux élections municipales (et 
législatives) sur l’ensemble du territoire : il s’agit des personnes qui se déplacent pour les 
échéances nationales, mais qui trop peu investis dans la vie politique locale s’abstiennent 
notamment aux élections municipales.

– Une seconde strate qui se retrouve plus précisément chez les « détachés » et les 
« pluralistes »

– Elle explique généralement une abstention supérieure à 30% en moyenne nationale aux 
législatives comme aux municipales

Enfin, une troisième strate qui explique que l’abstention à Vénissieux ait été plus élevée que 
dans la moyenne nationale et qui concerne deux types d’individus :

– ceux qui s’abstiennent par absence d’enjeux, de choix, de changement possible = les 
« pluralistes »

– ceux qui s’abstiennent en réaction à un rapport pathologique à leur ville = les « oubliés »
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Conclusion : les trois strates de l’abstention

A cela s’ajoute un phénomène conjoncturel propre à la séquence 2007-2008, auquel Vénissieux 
n’a pas échappé, l’inscription massive sur les listes électorales de citoyens absents jusqu’à 
présent : c’est particulièrement le cas dans les villes de banlieue et dans le cadre d’une mobilisation 
importante pour les élections présidentielles, qui aujourd’hui « gonfle » les taux d’abstentions.

Ils correspondent à nos profils « détachés » et « excédés ».



Annexe
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Récapitulatif des différents profils

L’expression de sa 
colère et de son rejet de 

la politique
Une attitude naturelleUn choix par défaut            

de choixL’expression de son mal être L’abstention

Un rejet de la classe 
politique très virulent

Un désintérêt total pour 
la politique

Croyance en la politique 
comme vecteur de 

changements

Intérêt clair pour                
la politique

Perte de repères, vision 
brouillée

Mais pas de rejet

Le rapport à 
la politique

Un rapport très positif à 
la ville, une bonne 
intégration, voire            
une certaine fierté

Une action municipale 
en accord avec leurs 

attentes

Une distance                  
par rapport à la ville 

sans rejet

Un faible intérêt            
pour l’action locale

Bonne intégration et 
attachement fort à la ville

Bonne image globale du 
maire, mais pas de 

l’action – trop sociale, 
sans évolution

Distance, rejet à l’égard               
de la ville

Rejet de l’action municipale

Volonté de quitter la ville

Le rapport à 
la ville

Les excédésLes détachésLes pluralistesLes oubliés


