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Elections présidentielles - 2° Tour – la France catholique. 

1/ Macron a gagné l’élection avec 66,1% des voix grâce au soutien direct ou 
indirect de toutes les structures de pouvoir de France, politiques, médias, 
patronat, syndicats, entreprises, membres du Haut-Clergé,…  qui ont participé à 
la diabolisation du FN. 

2/ La victoire de Macron est avant tout celle du NON à Le Pen.  

 

  Motivations du vote 

Contre Le Pen 35% 
Pour Macron 22% 
Pour Le Pen 18% 
Ni Le Pen Ni Macron 14% 
Contre Macron 11% 

3/ Le Pen a commis l’erreur de chercher à  séduire l’Extrême-Gauche, alors que 
son électorat naturel est  la France de droite et de culture catholique. La ligne 
« Marion » a été délaissée pour suivre la ligne « Philippot ». 

4/ Une grande partie Haut-Clergéne semble pas voir la souffrance des électeurs 
de Le Penface à la mondialisation (délocalisations, immigration).Cependant, 
parmi ces électeurs, des millions sont des catholiques non-pratiquants qui restent 
attachés à l’Eglise, y faisant largement baptiser leurs enfants. Il y a là un  
potentiel de renouveau pour l’Eglise si le Haut-Clergé sait retrouver la confiance 
et le contact avec ces catholiques. 

5/ Les migrants sont devenus les « bons pauvres » de la Gauche et de l’Eglise. 

6/ Il est difficile d’estimer quel aurait été le score de Le Pen dans un combat à 
armes égales : sans doute entre 40 et 45%. 

7/Ce second tour a confirmé la polarisation politique entre les gagnants et les 
perdants de la mondialisation. 

 

 

______ 

 



2 
 

La vérité des chiffres – élections présidentielles de 2017 – 2° tour 
 

Le dossier 

Le deuxième tour des élections présidentielles a eu lieu le dimanche 7 mai. Deux 
candidats restaient en lice : Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Près de 4,7 
Millions d’électeurs du premier tour ont décidé de s’abstenir ou de voter blanc 
ou nul car ils ne se sentaient proches d’aucun des deux candidats. 31,4 millions 
de votants se sont exprimé soit 66,0% de l’électorat. 

  
Premier Tour Second Tour Reports de voix 

Voix % des 
inscrits Voix % des 

inscrits Voix % des 
inscrits 

Macron        8 656 346   18,2%      20 743 128    43,6%        12 086 782   25,4% 
Le Pen        7 678 491   16,1%      10 638 475    22,4%          2 959 984   6,3% 
Total      16 334 837   34,3%      31 381 603    66,0%        15 046 766   31,7% 

Source : Ministère de l’Intérieur 

Emmanuel Macron arrive en tête avec 66,1 % des suffrages exprimés contre 
33,9% pour Marine Le Pen.  

NB 1: un premier résultat qualifié de définitif ou de quasi-définitif avait donné le chiffre de 
66,06% des voix à Emmanuel Macron. NB 2 : La primaire de la droite avait d’abord donné 
66,6% des voix à Fillon ramenées au final à 66,5%. 

Le tableau ci-dessus montre que, en plus de ses voix du premier tour, Macron a 
obtenu plus de 12 Millions de voix supplémentaires au second tour alors que 
Marine Le Pen n’a augmenté que de moins de 3 Millions de voix. 

 A – Un plébiscite pour Macron ? 

Macron a été élu par 43,6% des électeurs inscrits. Ce score peut être comparé 
aux présidents élus au cours de la V° République.  

De tous les présidents, Chirac a été le mieux élu lors du second tour de 2002 
face à Jean-Marie Le Pen. A cette époque, l’ensemble de la classe politique, des 
médias, des journalistes, syndicats, patronat, artistes… étaient intervenus, pour 
« défendre la République » grâce au Front républicain, rempart face au Front 
National. Chirac avait été élu par 62% des inscrits, seul président de la V° 
République élu avec plus de 50% des inscrits. 

Pour Emmanuel Macron, même scénario ; la diabolisation du Front National est 
toujours d’actualité. Lors de la campagne de premier tour, les médias s’étaient 
concentrés sur l’élimination de François Fillon à qui étaient reprochés : 1/ Des 
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réserves personnelles  concernant l’avortement ; 2/ Une approche de la Russie 
non-conflictuelle ; 3/ l’ouverture et l’appui de Sens Commun, mouvement 
d’inspiration catholique (dans un pays où 75% des français de souche sont 
baptisés). Lors du second tour, seules quelques rares personnalités ont pris 
position en faveur de Marine Le Pen : Dupont-Aignan, Marie-France Garaud, 
Christine Boutin… Tous les autres ont : 

- Soit pris position pour Macron  
- Soit pris position contre Marine Le Pen, comme l’insoumis Mélenchon, 
- Soit pris position pour Macron tout en affirmant être contre comme 

Hamon 
- Soit ne se sont pas exprimés 

S’y sont ajoutés tous les « économistes » ou patrons venus dans les médias pour 
annoncer la catastrophe en cas de victoire de Marine Le Pen.  

Malgré ce soutien quasi-totalitaire, Macron a fait 43,6% des inscrits là où Chirac 
avait fait 61,9%. 

Le score de 
Macron, très en 
retrait par rapport à 
celui de Chirac 2 
montre que la 
« Macronmania » 
n’est pas aussi 
forte qu’annoncée 
par les médias. 

 

 

Les motivations du vote 

Les 36,054 Millions d’électeurs qui s’étaient exprimés au premier tour avaient 
trois choix au second tour : 

- L’abstention ou le vote blanc 
- Le vote Macron 
- Le vote Le Pen. 

Années Présidents Millions de 
voix % des inscrits 

1965 De Gaulle 13,1 45,3% 
1969 Pompidou 11,1 37,5% 
1974 Giscard d'Estaing 13,4 43,8% 
1981 Mitterrand 1 15,7 43,2% 
1988 Mitterrand 2 16,7 43,8% 
1995 Chirac 1 15,8 39,5% 
2002 Chirac 2 25,5 61,9% 
2007 Sarkozy 18,9 42,5% 
2012 Hollande 18,0 39,1% 
2017 Macron 20,7 43,6% 
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L’enquête IFOP déjà citée leur a demandé s’ils avaient voté pour soutenir un 
candidat ou pour faire barrage à un autre candidat. En cumulant avec les 
abstentions, on obtient les résultats suivants : 

 

Le « camembert » ci-dessus peut se lire ainsi : 

- 35% des votants du premier tour ont voté Macron au second pour faire 
barrage à Le Pen  

- 22% des votants du premier tour ont voté pour Macron 
- 18% des votants du premier tour ont voté pour Le Pen 
- 14% des votants du premier tour n’ont pas voulu choisir entre les deux 

candidats qu’ils rejettent 
- 11% des votants du premier tour ont voté Le Pen pour faire barrage à 

Macron. 

Si on compare les mondialistes convaincus par Macron aux souverainistes 
convaincus par Le Pen, on voit que Macron l’emporte par 22% contre 18%, la 
différence se faisant  sur  la région parisienne et les français de l’étranger. 

En dehors de l’Ile de France et des français de l’étranger, Macron a autant 
de partisans convaincus que Le Pen sur l’ensemble des régions. 

60% des électeurs ont voté contre un candidat ou contre les deux 

35%

22%
18%

14%
11%

Motivations des électeurs
au second tour

Contre Le Pen

Pour Macron

Pour Le Pen

Ni Le Pen Ni 
Macron
Contre Macron
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L’élection présidentielle a été faite non par le vote pour, mais par le vote contre. 
14% des électeurs de premier tour ne veulent ni de l’un ni de l’autre. 

La différence se fait sur le vote anti-Le Pen, 35%, trois fois supérieur au vote 
anti-Macron, 11%.  

Le vote anti-Le Pen semble provenir de trois causes principales : 

- La diabolisation et la campagne médiatique quasi-totalement anti-Le Pen, 
sorte de monopole pro-Macron des médias (nous avons suivi de 
nombreuses émissions de télévision ou de radio mais n’avons pas pu 
établir de statistique) 

- Le manque de solidité des argumentations de Le Pen sur les questions 
économiques. 

- Un débat télévisé largement raté par Le Pen malgré certaines énormités 
sorties par Macron comme l’affirmation que le chômage a diminué depuis 
le début des années 1990.  

Pour qui avaient voté au 1er tour les anti-Macron ? 

 

Parmi les anti-Macron : 36% avaient déjà voté pour Le Pen au premier tour ; 
34% avaient voté Fillon.. Les autres, ayant voté Mélenchon, 13%, voient en 
Macron l’ami des banques internationales. Les 12% ayant voté Dupont-Aignan 
au 1er tour, ne sont pas convaincus par Marine Le Pen. 

13%1%
1%

34%

12%

36%

3% Votes au 1er tour de ceux qui déclarent un vote anti-Macron au 2°

Mélanchon

Hamon

Macron

Fillon

Dupont

Le Pen

Autres
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Conclusion 

La victoire très nette de Macron est en grande partie liée à la défiance vis-à-vis 
de Le Pen (il est très difficile d’évaluer la part des médias dans le 
développement de cette défiance). 

Compte-tenu de la faible adhésion à son projet, on peut penser que Macron 
aurait eu beaucoup de mal à battre Fillon dans un duel de second tour. D’où la 
lutte implacable de Macron et de ses supporters contre Fillon dans la campagne 
de premier tour pour empêcher celui-ci d’arriver au second tour. 

 

B – Les motivations du vote au second tour 

Dans ce chapitre nous analysons les raisons du vote de second tour pour les 
électeurs qui n’avaient voté ni Macron ni Le Pen au premier tour. 

Les électeurs de Fillon 

Fillon a obtenu 20% des voix au 1er tour. Qu’ont fait ces électeurs au 2° tour ? 

 

- 42% ont voté Macron pour faire barrage à Le Pen. 
- 19% ont voté Le Pen pour faire barrage à Macron. 
- 21% ne veulent ni de Le Pen ni de Macron. 
- 13% ont voté pour Macron, sans doute les juppéistes et l’DUI qui 

n’avaient pas voté Macron au premier tour 

42%

13%5%

21%

19%
Les électeurs de Fillon ont voté au 2° Tour

Contre Le Pen

Pour Macron

Pour Le Pen

Ni Le Pen Ni 
Macron

Contre Macron
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- 5% ont voté pour Le Pen, dont une partie sont des électeurs du FN qui 
avaient voté Fillon pour empêcher Macron d’arriver au second tour. 

Au total 82% sont des votes contre. 

L’Extrême-Gauche 

L’Extrême-Gauche a voté Mélenchon, Poutou ou Artaud au premier tour, soit 
plus de 21% des électeurs. 

 

- 53% des gauchistes ont voté contre Le Pen : leur détestation du FN est 
une question idéologique non négociable. C’est le point de vue sociétal du 
mondialisme qui l’emporte. 

- 28% ne veulent ni de l’un ni de l’autre 
- 7% sont contre Macron 
- 12% votent pour : 9% pour Macron et 3% pour Le Pen. 

Au total, 81% (53% + 28%) des gauchistes ont voté contre Le Pen. 

Ces motivations de vote montrent l’illusion du FN lorsqu’il a gauchisé son 
discours économique pour séduire une population majoritairement 
mondialiste même si elle se déclare anti-Bruxelles. 

 

53%

9%
3%

28%

7% Les électeurs de mélenchon ont voté au 2° Tour

Contre Le Pen

Pour Macron

Pour Le Pen

Ni Le Pen Ni 
Macron
Contre Macron
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Les socialistes de Hamon 

Les socialistes restés fidèles au PS ont eu un comportement assez proche de 
l’Extrême-Gauche : 

 

Mêmes commentaires que précédemment, 84% ont voté contre. 

 

Debout La France – les électeurs de Dupont-Aignan 

Les électeurs de Dupont-Aignan se situent à priori entre Fillon et Marine Le 
Pen. Malgré l’alliance électorale de second tour, ils ne se sont  pas précipités 
de façon unanime vers Marine Le Pen car seulement 19% d’entre eux ont 
voté pour Marine Le Pen, tandis que 23% ont voté contre Macron. 

Là encore, les votes contre sont très majoritaires : 73% 

 

67%
14%

2% 15%

2% Les électeurs de Hamon ont voté au 2° Tour

Contre Le Pen

Pour Macron

Pour Le Pen

Ni Le Pen Ni 
Macron
Contre Macron
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Conclusion 

Quel que soit le vote du premier tour, les votes CONTRE l’emportent très 
largement sur les votes POUR. 

La campagne médiatiqueanti-Le Pena beaucoup mieux marché que la 
campagne Pro-Macron. 

C – Les reports de voix 

Les recoupements que nous avons pu effectuer d’après les résultats réels  et les 
enquêtes IPSOS de premier tour et IFOP de deuxième tour nous permettent de 
donner un aperçu des comportements électoraux. 

Les résultats donnés dans le tableau ci-dessous sont bien sûr à prendre avec un 
degré d’incertitude relativement élevé. Il faut juste en retenir les ordres de 
grandeur. 

Par exemple on peut dire que parmi les électeurs de Fillon du premier tour : 4,1 
Millions ont voté Macron, 1,4 Millions se sont abstenus ou ont voté blanc, 1,7 
Millions ont voté Le Pen. 

Même raisonnement pour tous les candidats : 

Contre Le 
Pen
23% Pour 

Macron
8%Pour Le 

Pen
19%

Ni Le Pen 
Ni Macron

23%

Contre 
Macron

27%

Electeurs ayant voté Dupont-Aignan au 1er tour



10 
 

La vérité des chiffres – élections présidentielles de 2017 – 2° tour 
 

  
Candidats 

Vote au deuxième tour 

Macron 
Abstentions et 

Blancs Le Pen 

Vote au 
premier 

tour 

Extrême-Gauche             4 881 813            2 037 292               768 790    
Hamon             1 856 168               343 735                  91 663    
Macron             8 573 022                           -                    86 573    
Fillon             4 075 795            1 406 690            1 731 311    
Dupont                 542 460               389 893               762 834    
Le Pen                 230 385               422 372            7 030 594    
Autres                 583 486                  83 355               166 710    
Total réel           20 743 128            4 683 337          10 638 475    

Sources : calculs de la vérité des chiffres d’après les sources citées plus haut. 

Lors des législatives, le plus grand enjeu pour Macron sera de capter les 4,1 
Millions de fillonistes qui ont voté pour lui au second tour. 

Marine Le Pen pourra espérer capter 1,7 millions de fillonistes et les électeurs de 
debout La France. 

L’approche ci-dessus peut être complétée par un regard des générations. Nous 
regardons l’âge de ceux qui ont voté au premier tour, mais ont rejeté les deux 
candidats au second tour : abstentions et votes blancs et nuls, les Ni-Ni. 

 

Les Ni-ni sont majoritairement des électeurs âgés. On notera que les jeunes et 
les 35 à 49 ans, n’ont pas eu d’état d’âme pour choisir un des deux candidats 
(pratiquement pas d’abstention ou votes blancs), soit parce qu’ils sont 
insensibles à la diabolisation du FN, soit qu’ils adhérent au mondialisme. 

4%
15%

3%

19%
59%

Votants du 1er tour - S'étant  abstenus ou ayant voté blanc  
au 2° Tour

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 ans et +
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D – Les résultats des régions 

Le tableau ci-dessous donne les résultats par régions : 

 

Macron arrive en tête dans toutes les régions. Il est hégémonique chez les 
français de l’étranger (89%), dans Paris (90%). 

Le Pen arrive en tête dans deux départements et dans 46 circonscriptions.  

Les meilleurs départements de Macron 

Départements  Voix Macron  % Macron  Voix Le Pen  % Le Pen 

Paris                   849 251    89,7%                     97 770    10,3% 
Français expatriés                   496 344    89,3%                     59 415    10,7% 
Hauts-de-Seine                   590 961    85,7%                     99 032    14,4% 
Val-de-Marne                   419 145    80,3%                   102 673    19,7% 
Seine-Saint-Denis                   368 561    78,8%                     99 118    21,2% 
Ille-et-Vilaine                   403 293    77,7%                   115 942    22,3% 
Martinique                   104 307    77,6%                     30 195    22,5% 
Finistère                   371 332    77,3%                   108 890    22,7% 
Yvelines                   503 655    77,2%                   149 137    22,9% 
Loire-Atlantique                   530 409    77,1%                   157 184    22,9% 

Source : Ministère Intérieur 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Résultats du 2° tour par régions

Le Pen Macron
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Comme au premier tour, sans surprise, Macron fait ses meilleurs scores en 
région parisienne, parmi les français de l’étranger et en Bretagne. A noter aussi 
la Martinique. 

Les meilleurs départements de Le Pen 

Départements  Voix Macron  % Macron  Voix Le Pen  % Le Pen 

Aisne                   119 202    47,1%                   133 939    52,9% 
Pas-de-Calais                   352 572    48,0%                   382 788    52,1% 
Haute-Marne                     45 192    50,5%                     44 331    49,5% 
Corse-du-Sud                     31 140    50,6%                     30 415    49,4% 
Ardennes                     64 423    50,7%                     62 571    49,3% 
Var                   266 724    50,9%                   257 768    49,2% 
Meuse                     48 299    51,6%                     45 271    48,4% 
Haute-Saône                     63 540    51,7%                     59 338    48,3% 
Haute-Corse                     36 101    52,3%                     32 963    47,7% 
Nouvelle-Calédonie                     47 902    52,6%                     43 217    47,4% 

Source : Ministère Intérieur 

Parmi les meilleurs départements de Le Pen on note deux gros départements 
seulement : le Pas-de-Calais et le Var. Les départements du nord de la France 
souffrent globalement de la mondialisation tandis que les départements du sud 
rejettent l’immigration. La Nouvelle-Calédonie est un cas particulier. 

E – L’effet richesse 
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Comme pour le premier tour on retrouve le grand marqueur de cette élection : 
gagnants ou perdants de la mondialisation. 

On notera le cas particulier des musulmans gagnants de la mondialisation : ils se 
situent très majoritairement dans les catégories modestes, pauvres, chômeurs et 
ouvriers (voir le rapport de 2016 par l’Institut Montaigne sur l’Islam en France) 
et qui ont voté à 92% pour Macron. La contradiction est seulement apparente : 
en effet, plus de 95% des musulmans sont issus de l’immigration de première ou 
seconde génération. En venant en France leur situation économique s’est 
améliorée même s’ils font aujourd’hui encore partie des plus modestes. Il n’est 
cependant absolument pas certain qu’une plus large ouverture à l’immigration 
tourne à l’avantage de ces immigrés vivant en France : on peut même affirmer le 
contraire car ils seront les premiers en concurrence avec les nouveaux arrivants. 

Si on excepte le vote musulman que l’on peut estimer à environ 3 millions, 
Marine Le Pen est majoritaire en France dans 

- Les classes modestes 
- Les classes pauvres 
- Les chômeurs 
- Les ouvriers 

NB : ces différentes classes ci-dessus  se superposent largement. 

La mondialisation crée en France des fractures entre d’une part les riches et les 
pauvres et d’autre part les français de souche et les immigrés. On pourrait aussi 
dire : les riches et les immigrés d’une part, les pauvres et les français de souche 
d’autre part. 

 

F – Les catholiques au second tour 

Dans notre dossier « le baptême et les catholiques de France », nous avions 
estimée à 41 Millions le nombre de baptisés en France dont 6 Millions ont moins 
de 18 ans. Ceci correspond à 35 Millions de baptisés en âge de voter sur un total 
de 47,5 Millions  d’inscrits : 74% des français inscrits dans les bureaux de vote 
sont des baptisés. 

Les baptisés se répartissent ainsi : les catholiques pratiquants, les catholiques 
pratiquants occasionnels, les catholiques non-pratiquants, les anciens baptisés se 
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sentant complètement étrangers à l’Eglise, certains allant même jusqu’à renier 
leur baptême. 

En nous appuyant sur nos propres travaux,  sur « Les cathos sont-ils de 
retour ? » de Gérald de Servigny et sur diverses sources, nous donnons ci-
dessous la relation des électeurs français avec la religion. 

 

NB 1 :Les « sans-religion » représentent 26% des électeurs français (13% + 13%); la moitié 
ont été autrefois baptisés dans l’Eglise Catholique mais se considèrent aujourd’hui sans 
religion. 

NB 2 : Seuls 13% des électeurs ont toujours été  totalement sans religion. Leur attitude vis-à-
vis des catholiques peut aller de l’indifférence à la haine affirmée (voir toutes les 
profanations, sarcasmes, caricatures et attaques anticatholiques un peu partout en France et 
dans les médias). 

NB 3 : Il y a finalement en France très peu d’électeurs indifférents à la religion. 

L’enquête IFOP La Croix du 7 mai 
2017 estime ci-contre les votes du 
second tour suivant la religion des 
électeurs. On notera avec intérêt les 
points suivant :  

- Les musulmans plébiscitent 
Macron comme ils l’avaient 
fait pour Hollande contre 

6%

21%

34%

13%

3%

10%

13%

Les électeurs français et la religion

Pratiquants réguliers

Pratiquants occasionnels

Catholiques non-pratiquants

Baptisés -> sans religion

Protestants, israelites et autres

Musulmans

Sans religion

  Vote Macron Vote Le 
Pen 

Musulmans 92% 8% 
Pratiquants réguliers 71% 29% 
Sans religion 70% 30% 
Protestants 67% 33% 
Non-pratiquants 61% 39% 
Pratiquants occasionnels 54% 46% 
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Sarkozy. Le discours de Macron en Algérie sur les « crimes contre l’humanité » 
perpétrés par la France en Algérie, n’est sans doute pas sans rapport avec ce vote. 

- Les catholiques pratiquants réguliers votent en large majorité pour Macron. 
- Les pratiquants occasionnels, ceux qui restent attachés à l’Eglise, pour le baptême de 

leurs enfants par exemple, mais la fréquentent peu, ont voté à 46% pour Le Pen. 

Pourquoi une telle différence entre catholiques réguliers et occasionnels ? 

Le cas emblématique du diocèse du Pas-de-Calais – diocèse d’Arras 

Le diocèse d’Arras correspond au département du Pas-de-Calais ; ilest le plus gros diocèse de 
France en nombre de baptisés, c’est aussi de loin celui où on baptise le plus chaque année. 

Diocèses en 2013 Population du 
diocèse 

Baptisés 
(estimation) 

% Baptêmes / 
naissances 

% de catholiques 
(estimation) 

1 Arras         1 461 387            1 242 000    52% 85% 
2 Strasbourg         1 845 687            1 176 000    38% 64% 
3 Lyon         1 912 441            1 156 000    27% 60% 
4 Lille         1 584 639            1 155 000    37% 73% 
5 Bordeaux         1 449 245               964 000    34% 67% 
6 Paris         2 243 833               952 000    21% 42% 
7 Nantes         1 282 052               893 000    36% 70% 
8 Cambrai            992 131               875 000    52% 88% 
9 Versailles         1 408 765               787 000    28% 56% 

10 Grenoble         1 206 374               773 000    29% 64% 
Source : la vérité des chiffres dans « l’ baptême et les catholiques de France » 

Le département du Nord est coupé en deux diocèses (Lille et Cambrai) ; Le Pen a obtenu son meilleur score dans 
le diocèse de Cambrai (53,4% des voix), puis dans le diocèse de Soissons (53%) et dans le diocèse d’Arras 
(52%). 

Il y a beaucoup de similitudes entre les diocèses d’Arras et de Cambrai : 

- Baisse continue du nombre de prêtres et de séminaristes (plus que 3 ou 4 dans chaque diocèse) 
traduisant une baisse de la pratique régulière des catholiques. 

- Grand attachement des jeunes catholiques à l’Eglise : 52% des jeunes parents baptisent 
leurs enfants 

- Nombreuses populations modestes. 
- Vote en majorité pour Marine Le Pen. 

A l’inverse d’Arras, le diocèse de Paris a peu de catholiques (42%) mais une forte proportion de pratiquants, de 
séminaristes et de vocations religieuses. Paris a voté à 10% pour Le Pen. Il en est de même pour Nanterre. 

Cette réflexion sur Arras et Paris peut être élargie aux grands diocèses et départements de France. 

On va voir une opposition entre catholiques pratiquants et catholiques occasionnels (qui restent très attachés à 
l’Eglise) qui vient se superposer à l’effet richesse vu précédemment. 

Les corrélations sont tout à fait étonnantes si on en exclut l’effet  Bretagne. 
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Regardons ci-dessous le lien entre catholiques et vote Le Pen dans les 20 plus grands diocèses de France dont 
nous avons enlevé les bretons, Rennes, Nantes  et Quimper. 

 

Que voit-on ? 

- Corrélation  très forte  entre la proportion de catholiques dans un diocèse 
et vote Le Pen. Plus un diocèse est resté catholique de culture (sans 
forcément pratiquer) plus il vote Le Pen. 

- Les diocèses de Paris, Nanterre  et Versailles ont une faible proportion de 
catholiques car ils ont énormément d’immigrés musulmans et de français 
ou étrangers sans religion. Ils ont plébiscité Macron.  

 

Si on rapporte ce constat à l’effet richesse, on conclura : 

Votent pour Macron : 

- Les français aisés ou riches qui profitent de la mondialisation : expatriés, 
parisiens ou citadins. 

- Les musulmans 
- Les sans religion 
- Les catholiques pratiquants (surtout âgés et-ou aisés). 
- Les bretons et départements de l’ouest 
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Votent pour Le Pen : 

- Les français de souche modestes ou pauvres qui subissent la 
mondialisation sous la forme de l’immigration, sous la forme des 
délocalisations et du chômage. 

- Les catholiques attachés à l’Eglise d’un point de vue culturel et 
sentimental, mais non pratiquants. Ils sont souvent modestes.  

Nous allons maintenant essayer de mieux comprendre ces attitudes. 

Les programmes des deux candidats 

Le tableau ci-dessous est une synthèse due à Liberté Politique. Ce tableau  
montre que les deux candidats s’opposent surtout sur l’aspect politique : 
immigration, souveraineté, sécurité. Ils s’opposent aussi  sur l’industrie, la 
famille et la vente des enfants (GPA) et la liberté d’expression. 

NB 1 : l’avortement et l’euthanasie n’intéressent  ni les français ni les candidats  

NB2 : les catholiques  de Paris et Versailles qui ont défilé en masse contre la 
loi Taubiraont voté en majorité pour Macronqui, non seulement maintient 
la loi Taubira , mais veut aller encore plus loin alors que Le Pen veut 
abroger la loi Taubira. 
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Que dit l’Eglise des candidats ? 

Quand on essaye d’analyser les prises de position d’évêques, de prêtres ou 
d’associations catholiques, deux thèmes apparaissent comme prépondérants : 

- La famille, le mariage et le commerce des enfants (Gestion pour autrui : je 
fais un enfant que je vais ensuite vendre à un couple homosexuel ou non). 

- L’immigration et l’ouverture des frontières. 

 

1/ Sur le thème de la famille, les familles catholique (aisées ?…) se sont 
mobilisées (plus de 3 Millions de personnes) contre la loi Taubira qui détruisait 
les notions de père et de mère pour ne plus parler que de parents et qui permet le 
« mariage » de personnes de même sexe. Une suite logique de la loi Taubira est 
l’adoption d’enfants par des couples homosexuels, puis la PMA et la GPA. 

Macron, qui était à l’Elysée avec François Hollande, est pour la poursuite de la 
logique Taubira. 

Sur ce sujet, Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif Pour Tous, s’est 
exprimée dans Famille Chrétienne. La Manif Pour Tous conseille de voter 
contre Macron : « Mais cela n’empêche pas de constater que le programme 

familial d’Emmanuel Macron est catastrophique. » (Famille Chrétienne).  

Sens Commun, qui est composés de catholiques issus de la Manif Pour Tous, ne 
donne pas de consigne de vote, ni pour un candidat, ni pour l’autre. 

De façon générale, tout le monde s’accorde pour dire que le programme sociétal 
de Macron est anti-chrétien. 

2/ Sur le thème de l’immigration il y a diversité de positions, le FN ayant été 
diabolisé depuis 30 ans sur son refus de l’immigration qui serait un péché contre 
la charité. « Tu ouvriras la porte à l’étranger ». 

Sur ce point, les catholiques sont fortement divisés : 

- D’un côté, ceux qui souffrent de la mondialisation et de l’immigration 
disent « stop ». 

- Ceux qui voient qu’aujourd’hui le nombre de nouveaux baptisés est égal 
au nombre de nouveaux musulmans s’inquiètent.. Ils disent « stop ». 

- Ceux qui estiment que le coût de l’immigration pour notre pays et 
excessif,  disent « stop ». 
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- Ceux qui  veulent une république ouverte à  toute personne désirant vivre 
en France disent « encore » 

- Ceux qui disent que la charité exige l’ouverture à l’étranger disent 
« encore » 

- Etc… 

Les évêques 

Le journal La Croix a répertorié le positionnement de 36 évêques au sujet de ce 
deuxième tour :.http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Presidentielle-paroles-deveques-

lentre-deux-tours-2017-05-04-1200844627 

On peut résumer ainsi les positions des 
évêques. 

Par ailleurs, La Croix indique le 
positionnement de la CORREF 
(Conférence des Religieux et Religieuses 
de France) qui regroupe 30 000 religieux 
et religieuses : « Nous refusons de souscrire à toute logique de discrimination, de 
repli sur nous-mêmes, d’exclusion et de peur. »  

Quand on connaît le positionnement de La Croix vis-à-vis du Front National, la 
phrase précédente vise évidemment Marine Le Pen. Il faudrait donc considérer 
( ?) qu’une majorité de  religieux et de religieuses sont contre Le Pen. 

En ce qui concerne les évêques, le tableau ci-dessus nous montre que: 

- Aucun évêque n’est pour Macron et nuln’est contre :tous les évêques 
évitent de parler du programme de Macron. Aucun ne prend position 
sur le programme de Macron ? 

- Aucun évêque ne se prononce pour Le Pen : dans son programme ils ne 
voient que du négatif. 

- Une grosse moitié des évêques sont contre Le Pen 
- Une petite moitié des évêques ne donnent pas de consigne 

Les arguments de ceux qui sont contre Le Pen : 

- Mgr A. : « Le parti de la peur, de la haine, du rejet, du mensonge, de l’exclusion, du 
repli : c’est l’opposé de l’Evangile » 

- Mgr B : « Manque d’ambition et de courage de Marine Le Pen » 
- Mgr C : « Non à l’enfermement dans la peur et les fausses sécurités » 

  Position des évêques 

Pour Macron 0 
Contre Le Pen 19 
Pas de consigne 17 
Pour Le Pen 0 
Contre Macron 0 
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- Mgr D : « Je ne veux pas voter pour quelqu’un qui est dans le rejet,  l’exclusion avec 
ce qui est contraire à l’Evangile... On a besoin de quelqu’un qui essaie de rassembler 
et pas de diviser, qui n’est pas dans la vindicte et la haine » 

- Mgr E : « Affaiblir l’Europe et diviser les français ? Non à madame Le Pen. Je choisis 
plus que jamais l’espérance ».  

- Mgr F : « L’amour du pauvre et l’accueil de l’étranger sont au cœur des Evangiles et 
de toute la Bible ». 

- Mgr G : « Ne pas céder devant la colère, la peur et le rejet de l’autre… nous pensons 
que les solutions se trouvent dans l’ouverture, le dialogue et l’échange ». 

- Mgr H : » Les thèses extrémistes et leur banalisation constituent un danger pour la 
démocratie ». 

- Etc…voir le détail sur le site de La Croix cité plus haut 

Cependant, tous le clergé n’est pas forcément d’accord : dans l’Eglise il y a aussi des prêtres 
qui sont obligés de rester dans l’anonymat comme le comité Antioche qui ne s’oppose pas à 
Marine Le Pen : « Et pour Mme Le Pen ? Bien sûr qu’il y a des raisons de s’opposer à elle, 
mais pourquoi donc la traiter comme une candidate d’une autre nature que son adversaire ? 
Sur les questions essentielles, nous n’avons – ce qui est normal en politique – qu’une 
« préférence d’opportunité ». 

Un prêtre qui répond de façon anonyme à Mgr Blaquart : « Dans notre ministère de prêtres 
nous sommes quotidiennement en présence de gens en détresse et, loin de nous enfermer dans 
la peur, nous allons vers eux et nous ne croyons pas être de ceux qui encouragent les 
extrêmes, Monsieur Macron en étant une et de la pire espèce car il arrive à endormir les 
catholiques qui n'auront pas assez de leurs deux yeux pour pleurer. » 

D’autres prêtres ont exprimé sur Internet leur opposition au programme de Macron, parfois en 
des termes très virulents. 

En conclusion 

Une majorité d’évêques diabolisent le programme de Le Pen  sans pour autant 
mentionner Macron et son programme qui est par ailleurs qualifié d’anti-
chrétien par nombre d’observateurs.… 

A l’inverse des évêques, certains prêtres prennent position et donnent des 
arguments. Ils sont plus proches de la souffrance des français de souche 
modestes ou pauvres,qui subissent la mondialisation. 

Finalement les catholiques pratiquants ont voté à 70% pour Macron : ce sont 
principalement des catholiques âgés ou des catholiques habitant les beaux 
quartiers de l’Ile de France : Paris, Versailles, Neuilly… qui avaient manifesté 
contre Taubira et Hollande et qui maintenant se rallient à Macron. 
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Le drame de l’Eglise est en partie là : des millions de français modestes qui 
votent Le Pen aiment l’Eglise et font baptiser leurs enfants mais  ils ne 
viennent plus à la messe, ils ne pratiquent plus.Ils ne sont pas compris par 
le Haut-Clergé. 

 

G – Conclusion générale 

1/ Macron a gagné l’élection grâce au soutien direct ou indirect de toutes les 
structures de pouvoir de France, politique, médias, patronat, syndicats, 
entreprises, membres Haut-Clergé, qui ont participé à la diabolisation du FN. 

2/ La victoire de Macron est avant tout celle du NON à Le Pen. 

3/ Le Pen a commis l’erreur chercher à  séduire l’Extrême-Gauche, alors que son 
électorat naturel est celui de la France de droite et de culture catholique. La ligne 
« Marion » a été délaissée pour suivre la ligne « Philippot ». 

4/ Une grande partie Haut-Clergé ne semble pas voir la souffrance des électeurs 
de Le Pen face à la mondialisation (délocalisations, immigration).  Cependant, 
parmi ces électeurs, des millions sont des catholiques non-pratiquants qui restent 
attachés à l’Eglise, y faisant largement baptiser leurs enfants. Il y a là un  
potentiel de renouveau pour l’Eglise si le Haut-Clergé sait retrouver la confiance 
et le contact avec ces catholiques. 

5/ Les migrants sont devenus les « bons pauvres » de la Gauche et de l’Eglise. 

6/ Il est difficile d’estimer quel aurait été le score de Le Pen dans un combat à 
armes égales : sans doute entre 40 et 45%. 

______ 

 

 

 

 

 


