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Description
Le premier tour des présidentielles a été marqué par le résultat historique de Marine Le Pen :
jamais le Front National n'avait rassemblé autant d’électeurs en France, passé de 4,8 millions
en 2002 à 6,4 millions en 2012.Dans le Gard la dédiabolisation du Front national a fonctionné
et les électeurs assument leur choix, de Saint-Gilles aux zones rurales des Cévennes
traditionnellement à gauche.Pourquoi ? Misère, chômage (avec le Pas-de-Calais, le Gard est le
département français qui verse le plus de RSA : on dénombre ici 25 000 bénéficiaires ; le taux
de chômage y culmine à 14 % et 5 000 emplois industriels ont disparu en 10 ans), souséquipements scolaires et culturels. Mais ce vote est également profondément et ouvertement
marqué par le racisme, dans une région pourtant historiquement façonnée par le mélange des
populations et alors même que les Français d’origines immigrées sont absents de bien des
territoires concernés…Ancrées dans le département du Gard, les éditions Au diable vauvert
ont réuni un collectif d’historiens gardois et de spécialistes du Front National pour étudier et
éclairer ce vote par la sociologie, l’histoire et leurs évolutions récentes. Retour aux chiffres,
aux sources, aux statistiques, cet ouvrage décrypte, à la lumière d’un événement local, une
actualité qui concerne la France mais aussi l’Europe.Il répondra aussi aux Gardois et
Languedociens démocrates qui cherchent des réponses, des arguments, et ne se résolvent pas à

laisser s’étendre le racisme et « le vote de la honte ».

9 juin 2016 . Cette comparaison entre le Front national et le régime de Vichy sous occupation
allemande (c'est du moins ce que la référence. . C'est devenu presque banal, alors qu'il y a cinq
ans, une telle prévision aurait eu l'effet d'une bombe : tous les sondages d'intentions de vote
pour la prochaine élection.
24 avr. 2017 . Il est midi, le marché se termine sur la place et Maryse, la patronne, ne s'étonne
pas du vote Front national dans la commune. Marine Le Pen y a obtenu 44,2 . Les gens ici
n'ont pas été concernés, mais disent : «On est des êtres humains, mais pourquoi on les aide,
eux et pas nous ?» Certains votaient à.
18 Oct 2016 - 1 minSelon une étude du CEVIPOF, le Centre de recherches politiques de
Sciences Po, 51,5% des .
Navigation des articles. ← Précédent Suivant →. Conférence : jeudi 6 avril : Pourquoi tant de
vote FN ? avec G. Mauger, W. Pelletier et V. Girard. Publié le 05/04/2017 par François Feliu ·
François Feliu · More Posts. Ce contenu a été publié dans Actualité : Les prochaines
Conférences, Actualités par François Feliu.
7 mai 2017 . D'après les chiffres publiés par le centre d'études de Sciences Po ( CEVIPOF), le
vote FN dans la police et l'armée atteindrait désormais 51,5 %. Autrement dit, plus d'un
militaire sur deux voterait pour le parti de Marine Le Pen. Investissement, augmentation du
budget militaire, retraites inchangés…
3 mars 2017 . L'abstention ferait le lit du Front national. Cette antienne médiatique et de
certains politiciens ne tient pas l'analyse, selon l'auteur de cette tribune. Qui assure que les
partis dits « de gouvernement » sont les premiers responsables des « déterminants » du vote
frontiste. Antoine Peillon est journaliste.
4 mai 2017 . Je veux que mon village retrouve son âme. Voilà pourquoi je vote FN. » Une
explication que l'on retrouve dans de nombreux témoignages. Comme auprès de Jacqueline,
qui travaille à Vaujours. « Je crois qu'ici, les habitants font tout pour empêcher des personnes
d'origine étrangère de venir s'installer,.
2 mai 2017 . [Par Eric Le Braz] Des sociologues ont ausculté le « conglomérat » qui vote
Marine Le Pen. Et ils ont mis en évidence des contradictions qui pourraient faire imploser ce
système électoral qui ratisse trop large…
23 avr. 2012 . Le vote Front National (ou plutôt le vote «Marine Le Pen» ce qui est un peu
différent) est encore en Bretagne très inférieur à la moyenne hexagonale, mais jusqu'à quand ?
Car élection après élection celui-ci grimpe constamment. Il serait aujourd'hui temps d'analyser
enfin froidement la situation et de.
14 févr. 2017 . Pourquoi tant de votes FN ? En pleine période de campagne électorale, la
question sera posée lors d'une conférence programmée le mardi 28 février, de 17h30 à 20

heures, au pôle universitaire de droit d'Amiens (cathédrale). Le débat s'appuiera sur la parution
de l'ouvrage Les classes populaires et le.
7 avr. 2017 . Les militants du Front national font campagne désormais sans complexes pour
Marine Le Pen, avec un discours qui trouve un écho chez les électeurs. Le vote d'extrême
droite s'élargit dans.
20 déc. 2016 . J 'essai depuis plus de 2 ans à m intéresser à la Politique en vu du premier choix
que je devrais faire en 2017 ( je viens d avoir 18ans :p ) , du coup je me suis intéresse au FN ,
et je trouve que leur idées sont vraiment pas mal, mais pourtant, le fait de voter vers l'inconnu
effraie tout le monde et moi aussi,.
27 mars 2017 . Là où il existe le sentiment d'un progrès économique, d'une évaluation du
niveau de vie par rapport aux générations précédentes, le vote Front national est moins élevé".
Depuis combien de temps, les ouvriers se sont-ils éloigné de la gauche ? Jérôme Fourquet
indique à L'Opinion que "Jean-Marie Le.
3 mai 2017 . Depuis le premier tour des élections présidentielles en France, qui a eu lieu le 23
mai, plusieurs médias marocains ont exprimé leur étonnement face au pourcentage (faible,
mais tout de même significatif) des Français installés au Maroc qui ont voté pour le Front
national et sa candidate Marine Le Pen,.
20 avr. 2017 . C'est peut-être pourquoi Louis Aliot, compagnon de Marine Le Pen et lui aussi
eurodéputé, a cherché ultérieurement à prétendre, face à des journalistes, que le FN n'avait en
fait pas voté pour cette directive… Pourquoi les députés FN soutiennent-ils une telle mesure
favorable aux multinationales, à leurs.
17 avr. 2017 . Le FN vote régulièrement contre tous les droits des femmes. Loi contre le . Le
FN est le parti du fantasme par excellence, au point d'inventer de gros mensonges pour faire
peur et pousser les gens à voter pour eux. .. Mais alors, pourquoi les électeurs du Front
National n'ouvrent-ils pas les yeux ?
Pourquoi Le Planning Familial appelle-t-il à voter contre le FN ? Le programme du Front
national est un programme qui s'oppose aux progrès sociaux et porte atteinte aux libertés et
aux droits fondamentaux de toutes et tous. 09/12/2015. Pourquoi Le Planning Familial appellet-il à voter contre le FN ? Plusieurs candidat.
17 févr. 2017 . Illustration : photo prise à Marseille… Intéressant article de Challenges cidessous. Aucune sympathie pour le FN (toujours qualifié d'extrême droite – dans ce cas,
Macron c'est l'extrême de l'extrême droite…) et la recherche d'éléments expliquant le vote FN
sans chercher à approfondir la question.
Pourquoi as-tu voté pour le candidat du FN ? Pour que les choses changent. Parce qu'il y en a
ras le cul. Pour faire un électrochoc. Se faire agresser parce que j'habite dans un quartier
populaire tous les matins, me faire cambrioler, j'en ai marre très sincèrement. Une amie s'est
faite agresser il y a un mois parce qu'elle n'a.
5 mai 2017 . On a demandé au représentant du FN en Amérique du Nord pourquoi des
expatriés français devraient voter pour Marine Le Pen.
10 avr. 2017 . Alors que Marine Le Pen était en déplacement à Ajaccio samedi 8 avril, Jérôme
Fourquet analyse le poids du Front national sur l'île à travers les scores obtenus dans
différents territoires lors des dernières élections régionales.
7 mai 2017 . "Il y a quelques années, je n'aurais pas hésité à voter anti-FN car le Front national
représente le chaos. C'est un vote de haine. La possibilité que le FN puisse prendre le pouvoir
est extrêmement effrayante". Alors, pourquoi pas Emmanuel Macron pour s'assurer que le FN
ne passera pas ?
26 mars 2017 . A quatre semaines à peine du premier tour de la Présidentielle, ParisNormandie se penche sur l'explosion du vote Front national en milieu rural. Longtemps

observée comme une anomalie au regard des traditionnelles problématiques frontistes –
immigration et insécurité -, cette expression électorale fait.
5 mai 2017 . «Elle ne comprend pas pourquoi je vote FN. Elle a peur que si l'extrême droite
arrive au pouvoir, une nouvelle guerre éclate. Je lui dis que ça n'arrivera pas. Marine Le Pen
n'aura pas tous les pouvoirs», dit le jeune homme. Le même argument est brandi pour balayer
le spectre d'une éventuelle sortie de.
5 mai 2012 . Pierre Morel A l'Huissier, député UMP de Lozère et fondateur du collectif la
Droite rurale le rejoint dans cette analyse : il dénonce ces "400 000 normes établies depuis
Paris" et estime que le vote FN exprime "un rejet de la dictature administrative, de ce magma
de documents, de décrets, de règlements qui.
3 févr. 2017 . En matière de vote des jeunes, le Front National enregistre le plus gros score.
Pourtant les "Millennials*" se revendiquent comme une génération mondialiste.
Découvrez sur Fnac.com, en partenariat avec Passagedulivre.com, des milliers d'extraits de
livres, une revue de presse des livres, les réponses au questionnaire décalé des auteurs,
traducteurs, éditeurs. Ces contenus forment un trésor culturel unique. La suite ici.
28 Feb 2017 - 32 min - Uploaded by Morgan PriestREPLAY INTEGRAL. L'Emission
politique, avec Marine Le Pen (France 2) - https: //www .
27 avr. 2017 . À l'époque, hormis une fraction de l'extrême gauche, toute la gauche avait
appelé à voter pour Jacques Chirac ou contre Jean-Marie Le Pen. « Face au FN, l'abstention ne
peut être un choix, nous appelons à voter contre Marine Le Pen pour la faire battre », a
symétriquement acté, lundi, le bureau politique.
27 avr. 2017 . La France insoumise a tenu à clarifier sa position pour le second tour, rappelant
son combat contre le FN et sa promesse de consultation.
5 mai 2017 . LE CERCLE/HUMEUR - Une lourde défaite de Marine Le Pen à la présidentielle
pourrait déclencher une guerre des lignes.
28 mai 2014 . Numéro un dans l'Hexagone lors des élections européennes, le Front national
arrive en cinquième position dans le 9e. Pour quelles raisons? L'analyse de la politologue
Nonna Mayer. «Le vote Fron.
22 mars 2017 . Avignon : ivres, les clients frappent le portier et dévastent la terrasse du pub.
Fos : un incendie détruit 2 à 4 ha de pins dans la zone de Lavalduc. L'abattoir de Sisteron visé
par un incendie volontaire. Avignon : large audience pour le procès de l'ex-inspecteur de
l'Urssaf. Pourquoi les Français sont-ils aussi.
26 févr. 2017 . Voila, je suis un électeur FN. Je ne suis pas raciste ni homophobe ni rien. Je
suis normal. Pour autant, je n'ai aucun soucis avec les.
ristiques sociodémographiques, d'attitudes et de valeurs pohtiques ? (I). Quelles sont les
différences internes au groupe des électeurs du fn, quels sont les différents cheminements qui
mènent au vote fn, quelles significations peut-il prendre d'un électeur à l'autre et d'une élection
à l'autre ? (II). Pour répondre à ces.
30 avr. 2017 . Le premier tour de cette présidentielle aura porté le vote Front National en
Haute-Saône à des hauteurs inégalées. Plus de 10 points au-dessus du .
15 avr. 2017 . Le JDD publie une grande étude qui révèle le profil et les motivations des
électeurs du Front national.
29 mars 2015 . Pour beaucoup, le vote FN est comme un héritage familial qu'il est important
de perpétuer. Pour d'autres, c'est le chômage et la gestion "calamiteuse" du pays par le
président de la République. Mais il y a surtout l'immigration. L'amalgame entre immigrés et
enfants d'immigré est flagrant. Ces jeunes ont.
24 avr. 2017 . Les résultats sont tombés: le Grand Est – qui regroupe la Lorraine, l'Alsace et la
Champagne-Ardenne depuis la réforme territoriale de 2015, a voté massivement pour la

candidate du Front national. En regardant à la loupe les anciennes régions, on voit que Marine
Le Pen arrive en tête dans les 4.
8 mai 2017 . 3- pourquoi ne se pose t'on pas la question pour employés d'EDf ou de la SNCF
qui peuvent aussi bloquer la france - et qui le font sans hésiter ? que ne s'étonne t"on du
manque total de réserve de nos présidents d'université qui s'adressent publiquement à leur
étudiants pour les inviter à ne pas voter FN.
20 oct. 2016 . Pour l'éditorialiste, une étude du CEVIPOF apporterait la preuve de la montée
du FN parmi les effectifs des policiers et des gendarmes français. Problème: cette étude repose
sur un fondement statistique fragile, et ne suffit pas à tirer de conclusions sur le vote des
fonctionnaires de police et de gendarmerie.
5 mai 2017 . Une enquête de l'IFOP pour la revue L'Essor de la gendarmerie nationale, réalisée
en avril auprès de 588 gendarmes, pronostiquait un vote FN à 51 % au premier tour. Une autre
étude de l'IFOP, réalisée en mars sur un échantillon de près de 200 policiers, gendarmes,
militaires et gardiens de prisons,.
J'ai 24 ans, je vote FN. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas insulter
les électeurs du FN de "stupides" ou "fascistes" ou de "racistes". Nous votons pour un
programme et non une personne. L'économie et la sécurité sont au coeur du débat.
Aujourd'hui l'immigration n'est pas un.
30 avr. 2017 . Pourquoi pas Marseille ou Toulouse." . Et je dis à tous ceux qui m'écoutent: ne
faites pas la terrible erreur de mettre un bulletin de vote pour le Front national, car vous
pousseriez le pays à un embrasement général dont personne ne . Je ne voterai pas Front
national et je dis à chacun de ne pas le faire.
8 mai 2017 . Actualités ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017 : GRANDE MUE - Après la
victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle dimanche, Marine Le Pen et Florian Philippot
ont annoncé une "transformation profonde" du Front national. Selon le numéro 2 du FN, il va
notamment changer de nom. Comment.
9 mars 2017 . Selon un sondage récent auprès de jeunes de 18 à 34 ans, un quart d'entre eux
souhaite voir Marine Le Pen l'emporter en mai. Comment expliquer que les jeunes générations,
plus tolérantes et culturellement libérales que leurs aînées, soient simultanément moins rétives
au vote FN?
4 mai 2017 . Le vote nationaliste corse a incarné un espoir, là où le vote FN est le reflet d'un
ras le bol sociétal. Mais ce qui est certain c'est que les nationalistes doivent trouver un moyen
de réconcilier les corses avec leur destin. De les aider à trouver les conditions
d'épanouissement personnel, culturel, économique.
9 mars 2017 . Marine Le Pen, en meeting ce soir à Mirande, arrive dans un département où
l'audience du Front National ne cesse de s'élargir depuis les Européennes de 2014. Qui vote
FN et pourquoi? Nous avons posé la question à des sympathisants en Astarac. La.
24 avr. 2017 . Vitry-le-François Dimanche, 39,02 % des électeurs du quartier ont voté Marine
le Pen. Parmi eux, de nombreux retraités attirés par les thèmes de campagne du Front national.
1 févr. 2014 . Sous l'impulsion du Front national de la jeunesse, alors dirigé par Samuel
Maréchal, de nouveaux mots d'ordre sont apparus, stigmatisant l'impérialisme des Etats-Unis
ou prenant la défense des travailleurs. Cette stratégie s'est révélée payante (plus de 30 % des
ouvriers ont voté FN aux présidentielles.
11 mars 2015 . À travers des cartes et des analyses inédites, le 1 montre que le Front national
recrute aujourd'hui ses partisans dans la France des démunis, des exclus, . Sept cartes établies
par le géographe révèlent que le vote FN correspond non plus aux zones d'immigration, mais
aux territoires où les inégalités sont.
11 oct. 2015 . C'est pourquoi, il a choisi de s'appuyer sur des données statistiques et des cartes

pour détailler les caractéristiques sociales, démographiques, . Ce livre ne s'intéresse pas tant à
l'analyse du vote FN mais à sa compréhension : la question posée n'est donc pas de savoir qui
vote FN mais pourquoi ?
Vote FN, pourquoi ? est un livre édité en mars 2013 par Au Diable Vauvert. Il est coécrit par
Catherine Bernié-Boissard (géographe, présidente du Groupe des élu-e-s communistes de
Nîmes), Élian Cellier (professeur, militant communiste et ancien du réseau associatif d'extrême
gauche Ras l'front ,), Alexis Corbière.
27 avr. 2017 . POLITIQUE - En dépit des appels du pied du Front national, le leader de
Debout La France, qui a récolté 4,70% des voix au premier tour de la présidentielle, n'a pas
encore appelé à voter Marine.
14 mars 2017 . extrait Quotidien avec Yann Barthès: Pour comprendre pourquoi les idées du
FN progressent, Quotidien donne la parole à des français qui se disent prêt à voter Marine Le
Pen. Valentine Oberti est partie, elle, du coté de l'Oise et de l'Aisne. Une région que le FN
appelle "la France périphérique" c'est là.
Le premier tour des présidentielles a été marqué par le résultat historique de Marine Le Pen :
jamais le Front National n'avait rassemblé autant d'électeurs en France, passé de 4, 8 millions
en 2002 à 6, 4 millions en 2012. Dans le Gard la dédiabolisation du Front national a fonctionné
et les électeurs assument leur choix,.
24 avr. 2017 . Le vote Front national s'est durablement implanté en Lorraine où Marine Le Pen
est arrivée en tête dans les 4 départements. L'Est Mosellan, frontalier de la Sarre, est devenu
l'une de ses terres de prédilection depuis de nombreuses années. Reportage à Petite-Rosselle,
la candidate de l'extrême-droite a.
12 mars 2015 . Cela fait trois décennies que commentateurs et analystes vont répétant que le
vote Front national est un vote de mauvaise humeur. Une forme de défoulement protestataire
qui ne vaut pas pour adhésion à un programme. Une mauvaise fièvre due à « la crise ». Or, si
l'on excepte le grand siphonage.
24 avr. 2017 . Le vote FN s'inscrit toujours dans des zones géographiques précises, comme
l'est, le nord ou le sud de la France. Attendue première, elle est arrivée . A lire aussi :
Présidentielle: Pourquoi, contrairement à 2002, il y aura un débat d'entre-deux-tours entre
Macron et Le Pen. « Sa base est composée des.
Les jeunes pas ou peu diplômés choisissent un bulletin FN nettement plus fréquemment que la
moyenne, à la différence des diplômés. Chez les plus âgés, (.)
10 déc. 2015 . D'après un sondage Ipsos 36 % des Français les moins diplômés affirment voter
pour le FN. Après le succès du parti d'extrême droite au premier tour des régionales de
dimanche, le politologue Joël Gambin analyse cette tendance pour France 24.
24 avr. 2017 . A Sourans, dans le Doubs central, le vote Front national est une lame de fond
qui ne date pas d'hier. 65 % au premier tour de la présidentielle ce dimanche. 54% en 2012. Et
81 % au premier tour des régionales en 2015. On a voulu savoir pourquoi. Il n'y a pas
vraiment d'explications.
2 juin 2014 . FIGAROVOX/TRIBUNE - Pour le romancier Julien Suaudeau, le vote FN n'est
pas réductible à un simple vote de colère: c'est un vote de classe contre une..
30 mars 2017 . Car ces travaux montrent que -et quantifient pourquoi- le vote Front National
ne s'explique pas totalement par le niveau de revenu, le type d'emploi, etc. mais par la notion
de bien-être et de mal-être. On retombe sur une grille d'analyse explicative du vote Trump. Il y
a les raisons socio-économiques, mais.
18 avr. 2017 . Bien sûr, on est montrés du doigt car voter FN n'est franchement pas
politiquement correct, mais on apprend à la longue à se détacher du qu'en-dira-t-on. Je
repense à l'étonnement d'une serveuse dans un bar quand je lui ai dit que je revenais du

meeting de Marine Le Pen : la désinformation est tellement.
Je ne vous dirai pas comment voter. Tout ce que je veux, c'est vous faire part de mes doutes…
Pourquoi cet article ? J'aurais pu aussi bien écrire sur le PS ou sur LR (ex-UMP, ex-RPR), qui
ont tant de fois montré leur pouvoir de nuisance. Seulement, à la différence de ces deux
formations, le FN a.
2 nov. 2016 . Par là, il neutralise tous ses efforts démagogiques pour récupérer une partie de
l'électorat FN. Et, cerise sur le gâteau, il incite au vote FN une partie de ses partisans déçus : en
se tirant une telle balle dans le pied, Sarkozy augmente le potentiel électoral de Marine Le Pen.
Il y a chez ce vibrion, une parenté.
26 déc. 2016 . C'est par une soirée sombre et froide, alors que j'écumais non-chalament les
coins obscures des zinternets que j'ai reçu un SOS de la part d'une amie. Ce dernier disant à
peu de chose prêt : "Momo, Momo, j'ai besoin de toi ! Des connaissances souhaitent voter FN
et je suis sûr que toi, beau, fort et.
18 nov. 2016 . "Il faut enlever tous les préjugés et les gens me disent que je suis un idiot
d'avoir rejoint le FN" explique par exemple Benjamin. "Il y a toujours un tri dans les amis"
confirme de son côté Guillaume. Alors pourquoi avoir rallié le FN ? C'est la peur qui semble
avoir guidé leur choix. Peur que tout se décide à.
25 avr. 2017 . En traversant la route nationale, non loin de là, Monica et Françoise se posent
beaucoup de questions après cette nouvelle percée du FN. « On n'a jamais compris pourquoi
ce parti gagnait des voix ici. C'est même étonnant. On n'a pas de problèmes », lance Monica
qui confie avoir voté Macron « à défaut.

