
 
 

QUELQUES ENSEIGNEMENTS DE 30 ANS 

D’ELECTIONS A ROUBAIX. 

 
Cette note n’est pas exhaustive. Elle a pour but de donner quelques tendances de fond 

sur 30 ans : le basculement dans l’abstention à partir des années 80, l’effondrement 

de la gauche « de gouvernement »longtemps hégémonique, battue sèchement en 

1983, revenue au pouvoir en 2001 après le ralliement de René Vandierendonck au PS, 

l’émergence de la sensibilité écologiste, ici coalisée avec les thèmes de la démocratie 

locale et des discriminations, le phénomène »France Insoumise », plus fort ici en 

2017 et plus résistant en 2019, qui coalise un ancien électorat de gauche, un vote 

protestataire, des jeunes en attente d’une offre politique de critique radicale du 

système, enfin la capture par En Marche de l’électorat du centre et de la droite dans 

les quartiers résidentiels. 

 

De notre point de vue, deux propositions nous guident : 

 

- La conviction que dans une ville dont la sociologie change vite et dont la 

population est rapidement renouvelée, il faut une offre politique forte qui 

redonne l’espoir de relancer la ville et de prendre en charge les besoins sociaux 

d’une population qui se sent abandonnée 

- L’enjeu politique majeur de l’abstention qui progresse en tendance au risque de 

délégitimer les prochains scrutins     

 

 

 

 



 

Premier survol des trente dernières années de 

municipales à Roubaix 
 

La gauche de la gauche 

 

Pour tout ce qui est à la gauche du PS, il y a nettement un avant et un après : 

Avant (2 à 3%), avec l'union de la gauche, centre et droite étant réunis sous l'autorité 

de Diligent ; Après (15 à 20%), effet de la gauche plurielle et du changement de 

couleur de Vandierendonck. 

 

L'extrême gauche 

 

Depuis la municipale de 1977, la liste socialiste avait intégré la gauche de la gauche 

(le PC d’Émile Duhamel.), ce qui avait d'ailleurs repoussé le centre vers la droite et 

préparé la victoire de Diligent en 1983. 

Cet état de fait subsiste en 1989 et en 1995, et ne laisse que 2 à 3% d'espace à 

l'extrême gauche. 

La libération des forces à la gauche du PS, à partir de la « gauche plurielle », profite 

notamment aux tendances de la gauche non gouvernementale. LCR, LO, puis le PC 

lorsqu’il sort aussi de l'orbite gouvernementale, cumulent des scores qui montent 

progressivement de 2,4% en 1989 à à 6% en 2014. 

A partir de 2001, l'offre est complétée par l'OVNI local Rizoug qui recueille 2 à 3% à 

chaque municipale, avec certains invariants dans le discours qui peuvent le faire 

placer de ce côté là de l'échiquier. Il concurrence ou prend le relais de Kerrouche et 

autres Rokia. On pourrait placer aussi ces candidats en « divers », mais cela 

compliquerait l'analyse. Il s'agit probablement juste d'aventuriers de la politique, 

qu'on peut retrouver ailleurs ensuite (Djamel Kerrouche qu'on retrouve avec C. 

Osson, députée LREM) mais il parait quand même probable que le mécanisme qui a 

leur a permis d'éclore est celui du changement de stratégie des socialistes. 

 

Cependant, si l'on regarde le taux de pénétration de cette famille dans l'opinion (par 

rapport au nombre d'inscrits) son apogée se situe en 2001, au moment de la gauche 

plurielle, et n'atteint pas les 5% des inscrits. 

 

Écologistes 

 

Les écologistes n'apparaissent pas en 1989 ni en 1995, parce qu'ils sont à l'intérieur 

de la liste Carton. Le parti Vert ayant été créé en 1984, il n'existait pas lors des 

précédentes municipales. Tel qu'il s'affirme à Roubaix, c'est une alternative à gauche. 

L'autonomisation au premier tour est concomitante à un double mouvement. D'une 

part, au niveau national, la logique de la gauche plurielle qui laisse à chaque tendance 

la possibilité de s'exprimer (contre l'ancienne logique, plus mitterrandienne, 

d'écrasement par assimilation de la gauche de la gauche) ; d'autre part, au niveau 



local, l'arrivée de Vandierendonck qui fait alors office de repoussoir pour un certain 

nombre de militants. 

La mouvance profitera, à Roubaix, en 2008, d'une guerre des gauches. Elle sera en 

partie rognée par la guerre entre post-socialistes de 2014 qui poussera les 3 listes 

issue de la majorité municipale précédente à faire campagne et à se différencier, et 

donc à proposer une offre qui mord à la fois sur la droite et sur la gauche de leur 

électorat. 

 

Socialistes 

 

3 électeurs sur 10 portent la liste socialiste en 1989 et 1995. On pourrait dire 

« comme en 2001 ». Mais en 1989 et 1995, la liste socialiste est alliée avec son aile 

gauche. En 2001, l'apport centriste de Vandierendonck est compensé par la perte d'un 

électorat plus à gauche qui se tourne alors notamment vers les écologistes. 

On peut penser que, déjà en 2001, le socle électoral du PS roubaisien, c'est à dire 

ceux qui votaient PS avant Vandierendonck et qui ont voté pour Vandierendonck en 

2001, était, pour les élections municipales, à un niveau qui n'excède pas le niveau 

d'adhésion de la liste Dubois en 2014. 

2001 préfigure une querelle des deux gauches qui trouvera son apogée en 2008, avec 

un round d'explication entre un Vandierendonck rejoint par la totalité du centre, et 

une liste écologiste qui se pose, de fait, en champion d'une gauche plus radicale. 

 

Centre Droit 

 

En 2001 et 2014, il n'est pas impossible que les ressorts des listes Verspieren et 

Delbar aient été comparable, bien que les étiquettes aient été différentes. En l'absence 

d'une alternative à Droite en 2014, et en l'absence d'une liste alternative d'extrême 

droite, le FN a été boosté par voie de conséquence.  

En 2008, il parait clair que le centre (autour de Verspieren) a voté pour 

Vandierendonck. Ce même centre est assez largement reparti vers Delbar en 2014. 

 

Droite 

 

La tentation d'une alliance de Delbar avec La République En Marche en 2020, ou 

d'une liste soutenue par La République En Marche est une hypothèse probable.  

 

Sans la présence d'une autre liste de droite (hypothèse faible à ce jour), on pourrait 

anticiper, comme cela s'est produit en 1989 et 2001, un score significatif d'une liste 

d'extrême droite alternative au FN (dans les deux cas, Phelippeau avait recueilli plus 

de 1200 voix). 

 

En 2001, il y avait, certes, la liste Renouard, soutenue par RPF, CNI et une partie du 

RPR. Cela pourrait faire penser que la configuration ressemblait à celle de 1995 ou de 

2008. Mais dans le contexte de 2001, il apparaissait qu'il y avait surtout un conflit lié 

au passage à gauche de Vandierendonck, avec une contestation de l'héritage de 



Diligent, d'une manière qui n'a pas convaincu la partie de l'électorat de la droite la 

plus dure, qui a voté pour la liste alternative d'extrême droite. Avec du recul, on peut 

se dire que Renouard (qu'on retrouve ensuite socialiste à Cambrais) a divisé la droite 

d'une façon qui a permis à Vandierendonck de s'imposer, ce qui aurait été plus 

difficile si la droite avait été unie. 

 

 

Extrême droite 

 

Liste alternative d'extrême droite 

Il n'est pas impossible que l'une des actuelles figures de l'extrême droite au sein du 

Conseil Municipal, décide de présenter une liste en 2020. Auquel cas, comme il n'est 

pas impossible non plus que le FN présente une liste, nous pourrions nous retrouver 

dans la situation, classique depuis 30 ans, de présence de deux liste à droite de la 

droite (seule l'élection de 2014 avait fait exception sur ce point, et sur un motif très 

simple : Luc Van Engelandt, transfuge du MNR, avait été récupéré par le FN, puis 

avait démissionné de la tête de liste (et de la liste) en janvier 2014, trop tard pour 

raisonnablement se lancer dans une campagne pour une liste alternative à l'extrême 

droite).  

La forte probabilité d'une liste LR laisserait alors peu d'espace à la liste alternative 

d'extrême droite qui, comme en 1995 et en 2008, n'aurait pas d'espace pour prospérer. 

Une analyse, bureau par bureau, permettrait probablement de mieux cerner si 

effectivement l'offre Renouard de 2001n'a pas été estimée crédible par un électorat 

qui, comme en 1989, a choisi la liste alternative d'extrême droite. Ce même électorat 

se laissant tenter par Ghysel en 1995 et Pick en 2008. 

 

Le Front National (devenu depuis Rassemblement National) 

 

Pour les municipales, le Front National a connu son apogée à Roubaix en 1995 où, 

avec 5930 voix, il totalisait 24,35% des suffrages exprimés. Ensuite, c'est la descente 

jusqu'en 2008 (11,75%), puis un rebond apparaît en 2014 (19,31%). 

Ce rebond doit être relativisé pour au moins 3 raisons.  

 

La première est que l'histoire des municipales depuis 30 ans est celle d'une explosion 

de l'abstention. Si l'on prend en compte le taux de participation, le rebond du F.N 

devient tout relatif :1989 : FN = 11,46% des inscrits (14,3% pour l'ensemble de 

l'extrême droite) 

1995 : FN = 13,35% des inscrits (13,7% pour l'ensemble de l'extrême droite) 

2001 : FN =   5,78% des inscrits (  8,6% pour l'ensemble de l'extrême droite) 

2008 : FN =   3,53% des inscrits (  4,6% pour l'ensemble de l'extrême droite) 

2014 : FN =   7,41% des inscrits (  7,4% pour l'ensemble de l'extrême droite) 

Il est vrai que ce constat de l'explosion de l'abstention est applicable aussi aux autres 

familles politiques. 

 

La seconde est l'offre politique à l'élection de 2014. L'absence d'offre de la droite dure 



(Ghysel ; Pick) alliée à une absence d'offre alternative sur le créneau de l'extrême 

droite (Phelippeau ; Van Engelandt) est une configuration unique dans les 30 

dernières années. Tout s'est passé comme si la droite n'avait pas développé d'offre 

parce qu'elle voulait éviter de s'éparpiller dans un combat qui risquait fort d'être perdu 

d'avance, tandis que la gauche, se pensant hégémonique, s'offrait le luxe d'une 

explication fratricide. 

 

La troisième est le contexte temporel. L'élection de 2008 arrive juste après la 

présidentielle (Sarkozy – Royal) et les législatives de 2007, où le FN (un Jean-Marie 

Le Pen en fin de course) n'a pas brillé. Celle de 2014 arrive en début de cycle, avant 

les régionales de 2015 et les Présidentielles de 2017. C'est deux ans après la 

présidentielle de 2012 où Marine Le Pen n'a pas été au second tour mais où elle a pu 

susciter l'espoir de ses supporters en totalisant plus de voix que ne l'avait fait son père 

en 2002.  

 



 

Souviens-toi des Municipales de 2014 

 
 

Aux municipales de 2014, lors du 1er tour, deux phénomènes s’opposent : 

l’émergence d’une nouvelle figure politique à droite qui unit les Républicains et une 

partie du centre, et l’implosions de la « gauche de gouvernement » en 3 listes. Les 

socialistes surs de leur hégémonie et qui ont perdu les codes de lecture de la société 

locale qui bouge vite, commettent une double erreur : se croire si forts qu’ils peuvent 

laver leur linge sale en public, sous-estimer Guillaume Delbar qui fera une longue 

campagne de proximité et capitalise une forme de demande de renouvellement. 

 

Résultats des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 à Roubaix 

Tête de liste Liste 
Premier tour Second tour Sièges 

Voix % Voix % CM CC 

 Guillaume Delbar UMP-UDI 3 647 21,25 6 949 34,84 36 10 

 Pierre Dubois  
PS-PRG-

MoDem 
3 498 20,38 

6 617 33,18 9 2 

 Slimane Tir EELV 1 512 8,81 

 Jean-Pierre Legrand FN 3 313 19,31 3 390 17,00 4 1 

 André Renard DVG 1 736 10,11 
2 985 14,96 4 1 

 Richard Olszewski DVG 1 354 7,89 

 Éric Mouveaux FG-PCF 704 4,10     

 Philippe Delannoy DVG 649 3,78     

 Rachid Rizoug SE 422 2,45     

 Françoise Delbarre LO 321 1,87     

 

Inscrits 46 589 100,00 46 593 100,00 

 

Abstentions 28 689 61,58 25 902 55,59 

Votants 17 900 38,42 20 691 44,41 

Blancs et nuls 744 4,16 750 3,62 

Exprimés 17 156 95,84 19 941 96,38 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_pour_un_mouvement_populaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_d%C3%A9mocrates_et_ind%C3%A9pendants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_radical_de_gauche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_d%C3%A9mocrate_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_%C3%89cologie_Les_Verts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_national_(parti_fran%C3%A7ais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divers_gauche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divers_gauche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_gauche_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divers_gauche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sans_%C3%A9tiquette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_ouvri%C3%A8re


 

Et le second tour renverse la table ! 

Guillaume Delbar est arrivé, au second tour, devant Dubois dans 15 bureaux. 

Sur l'ensemble des bureaux où il devance Dubois, Guillaume Delbar creuse un écart 

de 1.594 voix, dont presque 7 sur 10 proviennent les 5 bureaux autour de Vauban, 

Barbieux, Vaillant, les bureaux 183, 184, 185, 166 et 168, correspondant aux actuels 

bureaux 105, 106, 110, 111 et 114. 

Dans ces bureaux, Dubois arrive généralement deuxième, sauf au bureau 191 (actuel 

bureau 209) où il arrive troisième, derrière Delbar et le FN. Il s'agit du bureau situé 

dans le triangle Lyon-Linné-Fourmies, juste au nord-nord-ouest du bureau 193 (actuel 

bureau 117) 

Les 15 bureaux représentent 6.899 suffrages exprimés soit 34,6 % du total des 19.941 

suffrages exprimés lors de ce tour de scrutin. Ils représentent 13.045 électeurs 

inscrits, soit 28 % des 46.593 électeurs inscrits au niveau de la commune. 

 

Pierre Dubois est arrivé, au second tour, devant Delbar dans les 31 autres bureaux. 

Sur l'ensemble des bureaux où il devance Delbar, Pierre Dubois creuse un écart de 

1.262 voix, dont plus de 5 sur 10 proviennent des bureaux 281, 282, 288 (continuum 

sur Ste-Elisabeth, Pile, Trois Pont, correspondant essentiellement aux actuels bureaux 

202, 203 et 205), 381, 382, 386, 388 (dans les quartiers Nord), 474, 476 (à l'Ouest) 

Dans ces bureaux, Delbar arrive en deuxième place, sauf dans les bureaux 280, 283 et 

387, correspondant essentiellement aux actuels bureaux 206 et 126 (le long de la 

frontière wattrelosienne : Sartel, rue d'Alger, rue du Caire) où le FN devance Delbar. 

Au bureau 193 (actuel bureau 117), c'est à dire dans les HBM du Nouveau Roubaix, 

où la participation a été moyenne (44,64% quand la moyenne municipale était de 

44,41%), le FN a recueilli 32,22% des suffrages exprimés et arrive en tête. Dubois est 

arrivé en deuxième position et Delbar en troisième position. 

Le FN arrive en troisième position, mais fait jeu quasiment égal avec Delbar au 

bureau 195 (contour des petites haies, au sud des HBM du Nouveau-Roubaix. 

 

Le FN arrive en quatrième position dans une vingtaine de bureaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les ilots INSEE.  

 
 

 

Le regroupement d’ilots Barbieux-Sud est trois fois moins peuplé que les 

quartiers Nord et apporte autant de votes. CQFD  

 

 



Vauban – Barbieux – Edouard Vaillant 

8.899 habitants ; 3.677 suffrages exprimés. 

7 bureaux de vote 

 

Les bureaux 166, 168, 169, 183, 184, 185 et 190 (correspondant aux actuels bureaux 

105, 106, 110, 111, 114, 115, 116) recouvrent à peu près parfaitement les IRIS 701, 

702 et 703 de l'INSEE.  

Ce secteur regroupe 9,45% de la population municipale. Comme il s'agit d'une 

population plus âgée, il regroupe en fait 10,6 % des plus de 18 ans. Ces majeurs sont 

davantage inscrits sur les listes électorales (notamment en raison du fait qu'il y a 

moins d'étrangers. Ce secteur ne regroupe en effet qu'environ 3% des étrangers de la 

commune). Ils représentent 13,4 % des inscrits.  

 

Ces électeurs participent plus que la moyenne aux scrutins.  

Un taux de participation de plus de 60 %, alors que le taux de participation moyen 

tourne autour de 44 %, fait qu'ils représentent 18,2% des votants. Comme ils 

s'abstiennent en moyenne moins que ce qui est constaté au niveau de la commune, ils 

représentent au final 18,44 % des suffrages exprimés. 

 

Dans ces bureaux :  

La liste Delbar prend une avance de 1.234 voix sur le liste Dubois. 

(dont 328 voix au bureau 183, le tour du Parc Barbieux, actuel bureau 110, alors même qu'elle ne 

totalise que 332 voix d'avance au niveau municipal) 

La liste Dubois devance la liste Legrand de 277 voix 

(équivalent de 8,6 % de son avance au niveau municipal) 

La liste Legrand totalise 175 voix d'avance sur la liste Renard  

(équivalent de 43 % de son avance au niveau municipal. Dans le détail, la Liste Legrand ne dépasse 

pas la Liste Renard dans les bureaux 184 et 185 (actuels bureaux 105 et 106), de part et d'autre de 

l'Avenue de Gaulle, mais dans tous les autres bureaux (tout ce qui se trouve du Parc Barbieux au 

Boulevard de Fourmies) avec un FN fort entre Fourmies et Delory, et un FN faible et une droite très 

forte sur Barbieux – Vaillant). 

 

 

Bureau Inscrits Votants Exprimés Nuls Participation RENARD % DUBOIS % DELBAR % LEGRAND %

183 915 628 622 6 68,63% 46 7,40% 90 14,47% 418 67,20% 68 10,93% -328 44 22 372 350 -22

168 1012 639 618 21 63,14% 37 5,99% 102 16,50% 388 62,78% 91 14,72% -286 65 11 351 297 -54

166 768 499 488 11 64,97% 31 6,35% 88 18,03% 313 64,14% 56 11,48% -225 57 32 282 257 -25

185 948 515 501 14 54,32% 63 12,57% 120 23,95% 256 51,10% 62 12,38% -136 57 58 193 194 1

184 880 502 492 10 57,05% 79 16,06% 125 25,41% 252 51,22% 36 7,32% -127 46 89 173 216 43

169 969 574 561 13 59,24% 54 9,63% 144 25,67% 245 43,67% 118 21,03% -101 90 26 191 127 -64

190 757 407 395 12 53,76% 31 7,85% 124 31,39% 155 39,24% 85 21,52% -31 93 39 124 70 -54

Dubois – 

Delbar

Dubois-

Renard

Dubois – 

Legrand

Delbar – 

Renard

Delbar – 

Legrand

Renard – 

Legrand



 

 

 

Les quartiers Nord 

25.237 habitants ; 3.994 suffrages exprimés. 

10 bureaux de vote 

 

Les bureaux 380 à 389 (correspondant aux actuels bureaux 118 à 127) recouvre à peu 

près parfaitement les IRIS 201, 202, 203, 301, 302, 303, 401, 402, 403 et 602 de 

l'INSEE.  

Ce secteur regroupe 26,8 % de la population municipale. Comme il s'agit d'une 

population plus jeune, il ne regroupe en fait 25,9 % des plus de 18 ans. Ces majeurs 

sont plutôt moins inscrits sur les listes électorales (notamment en raison du fait qu'il y 

a plus d'étrangers. Ce secteur regroupe en effet environ 37 % des étrangers de la 

commune). Ils représentent 23,2 % des inscrits.  

 

Ces électeurs participent moins que la moyenne aux scrutins.  

Un taux de participation de 38,5 %, alors que le taux de participation moyen tourne 

autour de 44 %, fait qu'ils ne représentent que 20,1 % des votants. Comme ils 

s'abstiennent en moyenne plus que ce qui est constaté au niveau de la commune, ils 

représentent au final 20 % des suffrages exprimés. 

 

Dans ces bureaux :  

La liste Dubois prend une avance de 432 voix sur le liste Delbar. 

(soit, sur environ 1/3 des bureaux où la liste Dubois arrive devant la liste Delbar, 1/3 de l'avance 

totale constatée sur ces bureaux) 

La liste Delbar devance la liste Renard de 330 voix 

(équivalent de 8,6 % de son avance au niveau municipal) 

La liste Renard totalise 146 voix d'avance sur la liste Legrand  (Ce sont dans les quartiers Nord et 

Ouest que se concentrent les bureaux où la liste Renard fait un meilleur score que la liste Legrand. 

A la Fosse aux chênes, (bureau 382, actuel bureau 123) la liste Renard arrive en seconde position, 

devant Delbar.  

Le regroupement des bureaux des quartiers nord cache cependant une disparité.  

À l'est de ce secteur, la liste Legrand fait mieux que la liste Renard, parce qu'elle totalise un bon 

score, dans l'absolu, aux bureaux 386 et 387, actuels bureaux 121 et 126 qui correspondent au 

Barbieux, etc... DELBAR DUBOIS LEGRAND RENARD

Population Inscrits 3677 2027 793 516 341

100,00% 55,13% 21,57% 14,03% 9,27%

32,44% 12,69% 8,26% 5,46%

58,84%

8 899 6 249

% des inscrits : 

Taux de participation : 



territoire entre le canal et Wattrelos, et qui fonctionnement en apparence comme fonctionnent les 

bureaux Wattrelosiens : forte présence FN ; droite plus faible. Au bureau 387 (126, autour du 

cimetière) la liste Delbar est en troisième position derrière la liste Legrand. 

La liste Legrand dépasse également la liste Renard dans le bureau 388, correspondant à l'actuel 

bureau 125, Hommelet Est. Mais ce bureau est à la fois celui où la participation est la plus forte des 

bureaux du secteurs, et où les scores et la polarisation entre les listes Dubois et Delbar sont les plus 

forte. La liste Renard en fait les frais et se retrouve ainsi derrière la liste Legrand). 

 

Bureau Inscrits Votants Exprimés Nuls Participation RENARD % DUBOIS % DELBAR % LEGRAND %

380 1230 459 443 16 37,32% 84 18,96% 152 34,31% 137 30,93% 70 15,80% 15 68 82 53 67 14

381 1279 451 435 16 35,26% 100 22,99% 191 43,91% 108 24,83% 36 8,28% 83 91 155 8 72 64

382 919 309 293 16 33,62% 75 25,60% 120 40,96% 65 22,18% 33 11,26% 55 45 87 -10 32 42

383 975 402 386 16 41,23% 77 19,95% 132 34,20% 120 31,09% 57 14,77% 12 55 75 43 63 20

384 1112 402 389 13 36,15% 85 21,85% 134 34,45% 116 29,82% 54 13,88% 18 49 80 31 62 31

385 974 381 365 16 39,12% 67 18,36% 138 37,81% 102 27,95% 58 15,89% 36 71 80 35 44 9

386 1047 440 426 14 42,02% 71 16,67% 163 38,26% 104 24,41% 88 20,66% 59 92 75 33 16 -17

387 945 351 339 12 37,14% 52 15,34% 125 36,87% 75 22,12% 87 25,66% 50 73 38 23 -12 -35

388 1199 523 503 20 43,62% 62 12,33% 213 42,35% 156 31,01% 72 14,31% 57 151 141 94 84 -10

389 1127 443 415 28 39,31% 89 21,45% 156 37,59% 109 26,27% 61 14,70% 47 67 95 20 48 28

Dubois – 

Delbar

Dubois-

Renard

Dubois – 

Legrand

Delbar – 

Renard

Delbar – 

Legrand

Renard – 

Legrand

Nord DUBOIS DELBAR RENARD LEGRAND

Population Inscrits 3994 1524 1092 762 616

100,00% 38,16% 27,34% 19,08% 15,42%

14,10% 10,10% 7,05% 5,70%

36,96%

25 237 10 807

% des inscrits : 

Taux de participation : 



Le vote du Rassemblement National 

 
Le vote du RN est souvent associé au terme de « fascisme » ou « d’extrême droite ». 

Dans une ville populaire, historiquement ouvrière, avec une forte hégémonie de la 

gauche, la progression du « FN » depuis 1983, quelles que soient les variations 

importantes du score, nous semble liée directement d’une part à la décomposition de 

la gauche et de la ville industrielle, d’autre part aux mutations de la population. 

Dans les quartiers ouest et Nord, la faible implantation du FN est liée certes à une 

tradition de gauche qui est aujourd’hui représentée en partie par La France Insoumise, 

par la prédominance d’un électorat hériter de l’immigration maghrébine, peu attiré 

par ce vote, pais aussi à l’évaporation d’une population européenne qui a déserté ces 

quartiers 

Là où le vote FN est fort, nous observons deux tendances 

- Une présence en périphérie du centre de Roubaix qui traduit surement une 

forme d’abandon  

- Une présence forte sur le croissant sud de la Ville, celui qui correspond à la 

seconde phase d’urbanisation de la ville, un territoire plus aéré, avec des 

logements sociaux plus qualitatifs (le Nouveau Roubaix) des commerces 

(Fourmies) et du logement individuel. Historiquement, il s’agit d’une 

population qui fut en légère ascension sociale (ouvriers qualifiés, employés, 

techniciens) qui voit depuis 2007 encore plus sa situation se précariser    

  

Sentiment de relégation, descenseur social, précarisation, éloignement de la gauche 

de son électorat populaire, sont les vrais moteurs du vote FN, parti qui aura réussi à 

détourner le regard de ces perdants de la mondialisation des véritables responsables 

pour faire des « immigrés », autres victimes du même phénomène, les responsables 

de leurs difficultés.    



 

 

 



 

L’abstention est le problème politique majeur 

 

L’abstention est perçue comme un phénomène majeur de la question électorale, à 

Roubaix notamment. A raison. 

Sur le long terme, nous sommes passés d’une situation où Roubaix votait plus que la 

moyenne, à l’inverse ; le point de décrochage se situe dans le milieu des années 80. 

Cette évolution est donc liée à la destruction de la société industrielle et au chômage 

de masse. 

Le taux d’inscriptions  

Le taux de roubaisiens inscrits sur les listes électorales est plus faible que le taux 

constaté dans les autres communes en raison de la jeunesse de la et en raison d’un 

pourcentage plus faible d’habitants qui ont la nationalité française. 

Il est également plus faible parce que, manifestement, un certain nombre de 

roubaisiens qui devraient être inscrits sur la liste électorale ne le sont pas.  

A quoi s’ajoutent les effets de la mobilité résidentielle qui produit un volume 

important de mal-inscrits. Situation qui est en défaveur de la participation, sauf forte 

motivation.  

 

Qui s’abstient ? 

 

Plus on est jeune, plus on s’abstient. Le vote est marginal chez les hommes de moins 

de 25 ans (6,3 % d’entre eux ont voté aux deux tours des élections régionales en 

2008). Le vote des hommes augmente régulièrement après 25 ans. 

 

Par ailleurs, diverses études permettent de trouver une corrélation forte entre les 

bureaux les plus abstentionnistes et les quartiers où le revenu médian est inférieur à 

50% du revenu médian de l’unité urbaine dans laquelle ils se trouvent.  

En bref : abstentionnisme et pauvreté sont, au moins en partie, liés. 

Pour saisir le cœur de l’abstention, il faut donc croiser une logique sociale et une 

question d’âge, d’autant que plus de 50% des jeunes de 18-25 ans sont en dessous du 

« seuil de pauvreté «  

 

 

L’enquête de participation électorale de l’INSEE identifie les caractéristiques 

connectées à l’abstention dans les catégories suivantes : 

- la jeunesse (en particulier celle des hommes de 18 à 34 ans) 



- le veuvage des femmes après 65 ans 

- la moindre insertion ou la précarisation sur le marché du travail 

- la modestie du niveau de diplôme 

- l’étroitesse du cadre familial (pas de conjoint et/ou pas d’enfant) 

- le fait de vivre en ville. 

 

 

Pourquoi s’abstient-on ?  

Globalement, les personnes interrogées expriment l'idée qu’elles s'abstiennent : 

1. Parce que ça ne changera rien (à leur vie quotidienne, à la situation en France ou 

dans la Région) ; 

2. Pour manifester leur mécontentement ; 

3. Ou leur désintérêt  

4. Ou par absence d'avis à exprimer (pas informé sur les enjeux, ne sait pas quoi 

voter, etc.). 

L’abstention est donc un mouvement complexe ; elle traduit un grand scepticisme vis-

à-vis de l’offre politique, voire son rejet violent. Elle correspond socialement à des 

groupes désaffiliés ou très exposés à la précarité.    

 

 

La géographie de l’abstention 

 

La géographie spatialise et confirme les tendances sociales identifiées  

L’abstention est plus forte chez les plus jeunes, surtout les hommes, et dans les 

quartiers les plus défavorisés. Elle prend une importance peu commune dans des 

quartiers où la population est pauvre et jeune et où la part des 18 - 25 ans 

dépasse parfois le quart de l'électorat. 

 

 

Un zoom sur les scrutins de 2017, confirme cette tendance lourde à un taux 

d’abstention très élevé. 

61% des électeurs inscrits, se sont déplacés vers les urnes à Roubaix. Ils étaient 

64,5% à Tourcoing, plus de 71% à Wattrelos, 76% à Hem et Leers, et 78% à Croix, 

Wasquehal et Lys.  

Ainsi, au premier tour du scrutin présidentiel de 2017 seuls 3 habitants sur 10 ont pu 

s'exprimer et l'on fait à Roubaix, quand ils en étaient 4 sur 10 à Tourcoing, et entre 5 



et 7 sur 10 dans les autres communes voisines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 25 607 électeurs qui se sont exprimé au second tour de la même élection, ne 

représentaient plus que 26,6% de la population municipale. 

Pourtant, l'élection présidentielle est celle qui mobilise le plus.  

Pour mémoire, les 17 156 suffrages exprimés au premier tour des municipales de 

2014 composaient ensemble 17,8% de la population municipale. Le soubresaut du 

second tour, ayant permis l'expression de 19.941 suffrages, n'incluait finalement qu'à 

peine plus de 2 roubaisiens sur 10. 

Les cartographies établies par le journal Nord Eclair sur les élections européennes 

confirment ces tendances : abstention forte, corrélation entre ilots pauvres et bureaux 

abstentionnistes. Mais elles montrent aussi un phénomène de corrélation spatiale 

entre abstention et orientations de vote :     

 

« Quand on regarde la carte de la participation, on s’aperçoit qu’elle épouse peu ou 

prou la distinction établie ci-dessus : les bureaux remportés par LREM sont ceux 

dans lesquels la participation est la plus forte. Tous ont connu un nombre de 

votants supérieur à la moyenne (30,56 %), avec même des pics au-dessus des 50 % 

dans quatre bureaux situés autour du Parc de Barbieux et dans le secteur Edouard-

Vaillant. Ce qui explique qu’avec seulement douze bureaux remportés, LREM fait 

quasiment jeu égal avec le RN : celui-ci le distance de seulement 113 voix alors 

qu’il a raflé 25 bureaux ! 

Sauf que le RN a gagné des bureaux dans lesquels la participation était très faible et 

en tout cas inférieure à la moyenne, comme le bureau 120, au Cul-de-Four (19,97 % 

de participation). La France Insoumise, elle, arrive en tête dans les secteurs les plus 

abstentionnistes que sont les 122 et 123, à l’Alma, qui ont plafonné à 18,06 % et 

17,63 % de votants. Ce qui fait qu’on a vu LFI ou le RN triompher dans des bureaux 

avec parfois seulement une cinquantaine de voix ! » 

http://www.nordeclair.fr/231128/article/2019-05-27/ces-cartes-qui-montrent-

comment-le-paysage-politique-change-roubaix 

Roubaix 48,06% 60,99% 29,31%

Tourcoing 64,71% 64,49% 41,73%

Wattrelos 69,57% 71,13% 49,49%

Croix 66,29% 78,16% 51,82%

Lys-lez-Lannoy 68,10% 78,82% 53,68%

Hem 72,64% 76,30% 55,42%

Wasquehal 73,32% 78,64% 57,66%

Leers 86,47% 76,05% 65,76%

population 

municipale 

2016

Inscrits 

présidentielle 

2017

%  Inscrits / 

Population 

municipale

Exprimés 

présidentielle 

2017

%  Exprimés / 

Inscrits

%  Exprimés/ 

Population 

municipale

96 412 46 335 28 259

97 476 63 076 40 676

41 341 28 763 20 458

21 271 14 101 11 022

13 340 9 085 7 161

18 914 13 739 10 483

20 722 15 193 11 948

9 546 8 254 6 277

http://www.nordeclair.fr/231128/article/2019-05-27/ces-cartes-qui-montrent-comment-le-paysage-politique-change-roubaix
http://www.nordeclair.fr/231128/article/2019-05-27/ces-cartes-qui-montrent-comment-le-paysage-politique-change-roubaix


  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Ce que révèlent les élections européennes ? 

 

Les élections Municipales ne sont pas Européennes. Projeter sur 2020 les résultats de 

2019 expose à des déconvenues.  

Néanmoins, en intégrant les résultats de 2014 et de 2017, on voit bien des tendances 

importantes se confirmer.  

 

Commençons par le plus important, le parlement européen. Les nationalistes et 

populistes forment le quart de l’assemblée, la droite et le PSD reculent et sont dans 

l’incapacité de former à eux seuls une coalition majoritaire. Les écologistes, les 

libéraux   progressent fortement. Vont-ils se réunir pour jouer le rôle de groupe pivot, 

ou négocier leur participation à un pôle ? La France a le triste privilège d’être un des 

pays où l’extrême droite arrive en tête, avec l’Italie, la Pologne, la Grande 

Bretagne… 

La France justement : le RN confirme sa pole position : il a capitalisé la révolte des 

Gilets Jaunes, celle des périphéries contre les élites métropolitaines, celles des petites 

gens qui en ont assez de « toujours payer plus pour …les autres » ; leur exigence de 

justice sociale et territoriale, foncièrement égalitaire a été captée par un discours 

complotiste, populiste et hostile à la diversité.  

La REM a réussi partiellement son objectif : installer le face RN-LREM comme axe 

de gravité de la politique, « cornériser » les LR, occuper l’espace de la droite dans sa 

version libérale.  

Dans l’opposition au gouvernement, la FI voit son score législatif divisé par trois, les 

deux entités issues du Parti socialiste ont confirmé l’évaporation du vote social-

démocrate en évitant le pire.  Raphaël Glucksman évite la relégation en-dessous de 5 

%, résultat dont la modestie dit tout, et Benoît Hamon préserve son financement mais 

disparaît du paysage. Le PC est talonné par les animalistes. Les écologistes sont les 

grands vainqueurs d’une élection qui leur est généralement favorable : ils ont imposé 

leur agenda et prennent le lead avec un discours de dépassement des vieux clivages 

droite-gauche. 

Et Roubaix : voilà la ville archipel polarisée comme jamais : au Sud, avec un 

élargissement vers le secteur Trichon-Arts, l’élection est dominée par LREM, qui a 

digéré l’électorat centriste, et EELV qui capte la mobilisation de l’opinion pour le 

climat et les aspirations des jeunes classes moyennes créatives. C’est le profil des 

villes résidentielles de la banlieue roubaisienne.    Ailleurs, dans les quartiers 

populaires, le vote est dominé tantôt par le RN, tantôt par LFI. L’abstention, qui reste 

forte, si elle recule un peu, se distribue très différemment selon les quartiers : certains 

quartiers comme l’Alma ont quasiment quitté notre planète, les bureaux de vote du 

secteur résidentiel pèsent toujours plus dans le résultat total.  

Globalement, la disparition des formations traditionnelles se confirme. LREM est 



devenu le parti référence de la droite, les partis de gauche « classique » confirment 

leur minorisation. EELV et LFI prennent la main. Il faut cependant regarder de près 

les logiques spatiales et sociologiques. EELV capte les jeunes en partie, pour ceux qui 

votent, les nouvelles classes moyennes créatives, les milieux de l’innovation sociale, 

les gens qui veulent placer la question écologique au top de l’agenda. Cet électorat 

diffus sur la ville est notamment présent dans les secteurs dominés par la droite 

libérale. 

LFI et le RN captent un électorat populaire déclassé, abandonné par la politique 

majoritaire. Le RN est fortement présent dans un électorat frappé par le déclassement 

social, inquiet de l’insécurité, hostile à la population musulmane. LFI capte une 

grande partie de l’ancien bastion du socialisme municipal, il capte aussi les nouvelles 

classes moyennes héritières de l’immigration, et des jeunes instruits, fortement 

prolétarisés par les conditions de vie des étudiants, la dévalorisation des diplômes et 

la discrimination raciale. Cependant, il faut signaler deux aspects : LFI voit son score 

divisé par deux après les législatives, alors qu’elle voit son poids divisé par 3 en 

France. La France insoumise donc ne progresse pas, de loin, mais voit ses efforts 

militants récompensés. Les socles sociologiques d’EELV et de LFI ne se recoupent 

pas et peuvent avoir des valeurs divergentes. 

 

Quel impact pour les municipales ? Certes, les Européennes sont une élection 

spécifique, proportionnelle à un tour. Mais les tendances sont là : une abstention 

forte, qui réduit le corps électoral à 15 000 votants environ, avec un poids conséquent 

de quelques bureaux au sud ; un recul des anciens partis, LREM qui s’identifie à la 

droite et au centre.  

 

On voit d’ici les rhétoriques qui vont occuper l’espace : « En théorie » si la gauche 

était unie, elle serait le premier parti de la ville. « En théorie » certes, mais ce beau 

pays n’existe pas et la rengaine « si tous les gars du monde se donnaient la main » est 

une analyse un peu sommaire, qui fait peu de cas des causes de ces divisions et de ce 

déclin, qui viennent de loin. Un déclin du socialisme municipal engagé en 1983, des 

divisions violentes depuis 2012, les formations politiques elles-mêmes traversées par 

des tensions fortes. Le résultat du 26 mai peut autant plaider pour l’unité que 

renforcer les tendances à pousser son avantage : « Ralliez-vous à mon panache blanc 

ou disparaissez ! »        

Prenons bien conscience de la spécificité des élections municipales et de Roubaix 

1. L’enjeu métropolitain va surplomber les stratégies des appareils. Quelle 

coalition pour quelle présidence ? 

2. De nombreux collectifs se démarquent des formations politiques : le collectif 

Roubaix2020, s’UNIR, Citoyens », la SCR sans oublier des lieux de réflexion 

comme Polymère ou l’UPC… La problématique du rassemblement citoyen 

peut très fortement perturber les logiques d’alliance de type « union de la 

gauche » loin d’être assurées. 



3. Le positionnement de LREM qui s’identifie à l’électorat de la majorité actuelle 

conduit à poser un signe d’identité entre démarquage de LREM et opposition à 

l’équipe actuelle. Ceux qui seront ambigus vis-à-vis de LREM seront rejetés 

par la gauche et condamné à négocier avec Delbar. La logique de coalition 

élargie autour de la majorité actuelle pour opposer un centre de gravité aux 

tendances protestataires et identitaires va probablement se déployer. 

4. Les dimensions « incarnation » (une équipe qui rassemble parce qu’elle 

ressemble), » proximité « « militance » « gestion des data, (chercher des votes 

un à un) seront déterminantes. Dans un vote où l’électorat est faible, chaque 

voix compte et quelques centaines de voix font la différence. D’où l’enjeu de 

l’individualisation des messages politiques. Faire sortir de l’abstention un 

millier de votants peut reconfigurer le socle électoral 

5. La compréhension des réalités locales : une ville en archipel, où une population 

mobile et métropolitaine croise sans plus une population immobilisée par les 

difficultés et la misère culturelle, le poids des réseaux familiaux et des groupes 

affinitaires (par passion par nationalité, par religion ou par pratiques culturelle 

ou sportive, les nouvelles classes moyennes, et leur traduction en organisation 

et en communication feront la différence.                 

 

 

En tout état de cause, face à une majorité municipale qui fera valoir son bilan et 

ses soutiens gouvernementaux, majorité fragile mais qui s’appuie sur es bureaux qui 

votent et la tradition centriste libérale forte à Roubaix, tout en parlant aux entreprises 

et aux créatifs,  

- Toute fragmentation de l’offre est mortelle tant la division est jugée sévèrement 

comme une forme d’abandon du sens de l’intérêt général  

- L’attente d’une nouvelle offre politique qui répond aux attentes très concrètes 

des gens est attendue 

- Le travail de reconquête citoyenne des jeunes et des abstentionnistes fera la 

différence 

 

 


